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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-32

Approbation du
compte rendu du

Bureau Communautaire

du 13 septembre 2018

Expédition remise au ̂ erv/ce................................................... /e.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Regisû-e des Délibérations du Bureau

Séance du 19 novembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le dix neuvième jour du mois de novembre à 18 heures.

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

l - APPEL NOMINAL

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

Etait absente excusée : Mme Delphine MENTRE.
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BELFORT

DELIBERATION
de

M. DamienMESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 19 novembre 2018

REFERENCES : DM/ML/MA- 18-32

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018.

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Commimautaire du
13 septembre 2018 présenté par M. Damien MESLOT, Président.

Membres du
Bureau

présents :

Membredu
Bureau
excusé :

Observateurs
présents :

M. Damien MESLOT, 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. Jeaa-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

M. Didier PORNET.

M. Michel NARDIN, M. Christian WALGER, M. Didier SACKSTEDER,
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, M. Henri OSTERMANN,
M. Daniel FEURTEY, M. Jean-Paul MORGEN, M. Daniel SCHNOEBELEN,
M. Michel ORIEZ, M. Bernard GUILLEMET, M. Pierre FIETER, M. Michel
BLANC, M. Laurent CONRAD, M. Christian HOUILLE, M. Alain FIORI,
M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe CHALLANT, M. Philippe GIRARDIN,
M. Bernard DRAVIGNEY, M. Jean-Pierre CUENIN.

^. ta la.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018



I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

  18-22 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 11 juin 2018.

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

18-23 : Mise en place d'un avenant à la convention de cession des parts TANDEM du
Conseil Départemental du Territou-e de Belfort à Grand Belfort.

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.

  
18-24 : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences - Avenant

n° l au lot n° 15 Electricité.

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.

-18'25 : 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.

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,

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

 

18-26 . Assainissement - Fourniture de sels métalliques en solutions pour les U.D.E.P.
de Grand Belfort - Années 2019 à 2021. Autorisation de traiter.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE et ADOPTE les présentes dispositions,

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

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018
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N___18~27: Assainissement - Requalification de l'aération des bassins de la
STEP Belfort - Avenant au marché de travaux.

Le Bureau Commimautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE et ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les avenants au marché.   
18-28 : Appel d'offres déchetterie mobile.

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'aflërents."

  
18-29 : Appel d'of&es collecte des bacs roulants.

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
afférents.

 
18-30 : Restauration de la continuité écologique - Centre-Ville de Belfort - Lancement

de la procédure et du marché de maîtrise d'ouvre.

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
a venir.

  
18-31 : Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.

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,

AUTOMSE le lancement, 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 les marchés à venir.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018
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II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAW CONSETT, FQMMUNAUTAIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2018

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

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

2) Suppressions et créations de postes.
3) Implantation de l'incubateur DEÇA BFC au Techn'Hom et soutien du Grand Belfort à

DEÇA BFC - Année 2019.

4) Rapport d'observations définitives relatives à la vérification des comptes et au contrôle
des comptes et de la gestion de la SEM TANDEM.

5) Acquisition foncière ZAC de la Verte Comtoise, à Trévenans, au profit de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

6) Etude qualité de l'air aux abords des écoles.
7) Programme de travaux forestiers 2018.
8) Plan paysage - Attribution du fonds de concours 2018.
9) Plan paysage - Extension des études aux coimnunes de l'ex-CCTB.
10) Plan paysage - Réactuaiisation subvention Autrechêne.
11) Révision du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert.
12) Programmation 2018 des aides à la pierre et des aides du PLH.
13) Bilans d'activité 2017 de la SODEB et de TANDEM.
14) Subvention départementale 2018.
15) Restauration de la continuité écologique - Centre-Ville de Belfort - Lancement de la

procédure et du marché de maîtrise d'ouvre.
16) Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.
17) Intégration du budget des déchets ménagers dans le Budget Principal.
18) Compétence collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés -

Budget exercice 2019 - Suppression de la redevance spéciale liée à l'élimination des
déchets non-ménagers.

19) Valorisation du Patrimoine Communautaire.

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

') conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour l'année scolaire
2018/2019.

22) 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'Àssainissement) - Décision
Modificative n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagers - Révision d'-une
Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget Principal.

23) Piste d'athlétisme du Stade Serzian.
24) Convention 2018-20 19 ViaDanse.
25) Fonds d'Aide aux communes - Attributions de subventions.
26) Conventiomiement pour l'individualisation des compteurs d'eau en habitat collectif et

dans le cadre de lotissements.
27) TaxeGEMAPI2019.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018
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28) Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de
grosse capacité entre Belfort et le pont de Neuf-Brisach - Avenant n° l à la convention
avec le Département du Haut-Rhin pour la réalisation.

* * * *

La séance est levée à 21 h 00.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce compte rendu.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 19 novembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée par extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Commimauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Jérôme SWI

Dî^ affichaga

2 3 NOV. 2018

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-33

Remise gracieuse de
loyers du snack-bar du

stade nautique

Expécîitionremise au service.................................................,, le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 19 novembre 2018

L an deux mil dix-huit, le dix neuvième jour du mois de novembre à 18 heures.

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

l - APPEL NOMINAL

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

itait absente excusée : Mme Delphine MENTRE.



DELIBERATION

GRAND
BELFÔRt

de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 19 novembre 2018

REFERENCES : FB/MR/OV/MT 18-33

MOTS CLES : Recettes
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Remise gracieuse de loyers du snack-bar du stade nautique.

Le Grand Belfort a confié à un prestataire privé par le biais d'une convention d'occupation
du domaine public l'exploitation des snacks-bars de la piscine du stade nautique du Parc, de
la patinoire, et le restaurant de la patinoire.

Madame ÇANAC, qui bénéficie de cette convention depuis le 1er septembre 2016 jusqu'au
31 août 2021 doit s'acquitter d'une redevance d'un montant annuel de 6 600   soit un loyer
mensuel de 550  .

Durant la période estivale 2018, le fonctionnement du stade nautique a dû être revu afin de
permettre le bon déroulement des travaux du futur complexe aquatique, tout en permettant
une continuité de l'offre aquatique aux usagers dans des conditions confortables de pratique
comme nous nous y étions engagés.

Dans ce cadre, les horaires d'ouverture ont été revus avec un décalage de l'ouverture de
l'équipement les jours de semaine à 14 h 00 au lieu de lOh 00 ou 12"h 00 habituellement
(soit 230 heures en moins par rapport à une saison normale).

Malgré un été favorable du point de vue météorologique, qui a permis d'enregistrer près de
49 000 entrées, la baisse du nombre d'entrées liée à la réduction des horaires d'ouverture a
pu être évaluée à 19 000 entrées sur les trois mois de fonctionnement.

Par voie de conséquence, l'exploitation du snack a également subi une diminution de son
chiffre d'affaires de plus de 10 000   en comparaison d'une année satisfaisante : en effet, ce
dernier a été amputé des ventes qui sont réalisées à un moment parmi les plus poUeurs de la
journée, le déjeuner.

Sans pour autant pouvoir compenser totalement les pertes subies,

le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE D'ACCORDER à Mme CANAC une
remise gracieuse sur les loyers dus à hauteur de l 650   correspondant à fa-ois mois de loyer.

Objet : Remise gracieuse de loyers du snack-bar du stade nautique

-9-



Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 19 novembre 2018, ladite délibération ayant été affichée par extrait
confonnément à l'Anicle 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 afRchage

Jérôme

liRANSMJSSUROK-ACTES

Ï 6 NOV. 2018 O^aafftehage

2 3 NOV. 2018

Objet : Remise gracieuse de loyers du snack-bar du stade nautique
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-34

Accord-cadre de

prestations de service
relatives à la gestion et

l'entretien des

équipements dédiés aux
gens du voyage -

Travaux de dépannage,
de réparation et

d'entretien courant

des équipements des
aires d accueil des gens

du voyage

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 19 novembre 2018

L an deux mil dix-huit, le dix neuvième jour du mois de novembre à 18 heures.

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

l - APPEL NOMINAL

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

Etait absente excusée : Mme Delphine MENTRE.
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DELIBERATION

de

M. Tony KNEIP
Vice-Président

GRAND
BELFÔRT

a

IVIesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 19 novembre 2018

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/CR/CR- 18-34

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat - Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Accord-cadre de prestations de service relatives à la gestion et l'entretien des
équipements dédiés aux gens du voyage - Travaux de dépannage, de réparation et
d'entretien courant des équipements des aires d'accueil des gens du voyage.

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un schéma départemental des gens du voyage a été
adopté dans le département du Territoire de Belfort. Par délibération du 5 juin 2003, Grand
Belfort Coinmunauté d'Agglomération a pris la compétence pour l'aménagement et la
gestion des aires d'accueil conformément à ce schéma.

l - Périmètre

Le Grand Belfort dispose de trois sites d'une capacité de vingt emplacements chacun : l'aire
de Belfort, l'aire de Bavilliers et l'aire de Valdoie.

De plus, suite à la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et conformément aux obligations de la loi NOTRe, Grand Belfort Communauté
d'Agglomération assure, depuis le 1er janvier 2018, ses obligations quant à la gestion de
l'aire de grand passage de Fontaine.

2-Marché 2018

Suite au transfert de la gestion de la quatrième aire, une réflexion interne sur l'opportunité
d'extemaliser la gestion a été initiée au printemps 2018.
Une première consultation a donc été lancée, courant mai, pour une période de 5 mois.
La Société Gestion'Aire a été retenue pour réaliser les missions de gestion et d'entretien.
La mission de Gestion'Aire arrivant à son terme le 31 décembre 2018, nous souhaitons
lancer une nouvelle consultation sur une période de trois ans (un an renouvelable deux fois).

Objet : Accord-cadre de prestations de service relatives à la gestion et l'entretien des équipements dédiés aux gens du voyage -
Travaux de dépannage, de réparation et d'entretien cp^ant des équipements des aires d'accueîl des gens du voyage



3 - Conditions de mise en ouvre
Cet accord-cadre sera décomposé en 2 lots :

LfiU - Prestations de services relatives à la gestion et l'entretien des équipements
dédiés aux gens du voyage : montant maximum annuel 130 000   HT
Le prestataire sera sollicité principalement pour assurer :

'accueil des voyageurs sur les 3 aires d'accueil ainsi que l'aire de grand passage,
les missions de régie,
le nettoyage des sites ainsi que leurs abords,
la veille du bon fonctionnement des équipements,

- le lien direct avec les services techniques chargés de la maintenance des équipements,
des contacts réguliers avec les prestataires chargés des sanitaires mobiles et de
l'enlèvement des ordures ménagères pour l'aire de Fontaine.

Lrt2- Travaux de dépannage, de réparation et d'entretien courant des équipements
des aires d'accueU des gens du voyage : montant maximum annuel 15 000   HT

travaux de maintenance,
petites réparations.

3.2 - Calendrier prévisionnel

Démarrage de la prestation
1er février 2019

Durée du marché
l an reconductible 2 fois

3.3 - Budget

Le montant estimé annuel est de 100 000   HT. Les crédits nécessaires seront sollicités lors
du Budget Primitif 2019.

Au vu du montant sur 3 années (435 000   HT), il convient de recourir à la passation d'un
d'accord-cadre passé par voie d'appel d'of&es confonnément aux dispositions des articles
25-1, 67 à 68 et 78 du Décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE du dispositif présenté,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer et à signer les accords-cadres
à intervenir ainsi que l'ensemble des actes relatifs à cette opération.

Objct^Accord-cadre de prestations de service relatives à la gestion et l'entretien des équipements dédiés aux gens du voyage -
Travaux de dépannage, de réparation et d'entretimcquçntdes <quipements des aires d'accueil des gens du voyage



Awsi délibéré à^Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
^Agglomération le 19 novembre 2018, ladite délibération ayant été affichee''par7xtait

confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.'

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Jérôme S
, i)i!IUFPiiiicîsT

'<^7î$?

"""! < Ik'Piit: "ANSM
lif 'r. f i\i OK.ACTi

2 3 NOV. 20Î3

objet.. A.l;.c°rcl'.ci>dre'leprestati°"s de se"":crdatives à la gestion et l'entretien des équipements dédiés aux gens du voyaae -
: de dépannage, de réparation et d'entretien_co^^es équipements des aires d'accuciTdes gens°du'voyage'



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-35

Accord-cadre pour la
mise à disposition d'un
ensemble de services de

télécommunications

période 2019-2020

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 19 novembre 2018

L an deux mil duc-huit, le dix neuvième jour du mois de novembre à 18 heures.

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

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
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.

îtait absente excusée : Mme Delphine MENTRE.
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

Mme Bernadette PRESTOZ

Conseillère Communautaire Déléguée

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 19 novembre 2018

REFERENCES : BP/MF/SC -18-35

MOTS CLES : Marchés Publics - Informatique
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Accord-cadre pour la mise à disposition d'un ensemble de services de
télécommunications période 2019-2020.

Le marché public de mise à disposition d'un ensemble de services de télécommunications,
actuellement en vigueur pour couvrir les besoins en téléphonie et Internet, ne sera pas
reconduit après le 31 décembre 2018, suite aux problèmes rencontrés avec les opérateurs.

Il est donc nécessaire d'engager une nouvelle procédure de mise en concurrence des
opérateurs, afin de conclure im nouveau marché qui répondra aux besoins des membres du
groupement de commandes constitué en matière de télécommunications. Ce marché sera
conclu pour une période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

A l'échéance de la période initiale, l'accord-cadre pourra être reconduit tacitement pour une
nouvelle période de 24 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est
de 48 mois soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Le groupement de commandes est composé de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, de la Ville de Belfort et de son CCAS, ainsi que des communes d'Essert
et Bavilliers.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération agit en tant que coordonnateur et mandataire
de ce groupement il se charge de la procédure de mise en concurrence. Il aura en charge de
signer et notifier l'accord-cadre. Chaque membre devra suivre l'exécution de l'accord-
cadre.

Objet : Accord-cadre pour la mise à disposition d'un ensemble de services de télécommunications période 2019-2020
l
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Ce marché, passé sous forme d'accord-cadre à bons de commande, comporte 4 lots selon le
tableau ci-après, avec les montants maximums suivants pour la période initiale de 24
mois :

Loti
Téléphonie

fixe

Lot 2
Accès Internet

THD
(FTTO)

Lot 3

Téléphonie mobile
(GSM)

Lot 4
Accès GSM

DATA

Montant
maximum HT 440 000,00  160 000,00  240 000, 00 6 120000, 00e

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de l'accord-cadre, avec
la ou les sociétés qui seront désignées attributaires par la Commission d'Appel d'Offres.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 19 novembre 2018, ladite délibération ayant été affichée par extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des

^MA^>
ces.

OK.ÂCTI

NOV, 20tt

Jérôme

Oata affichafla

2 3 NOV. 2018

Objet : Accord-cadre pour la mise à disposition d'un ensemble de services de télécommunications période 2019-2020
2
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MA

TERMTOIRE
de

BELFORT

18-36

Marché de fourniture et

pose de conteneurs
enterrés

Expécîitiofîremise au service..................... "............................ le.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 19 novembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le dix neuvième jour du mois de novembre à 18 heures.

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

l - APPEL NOMINAL

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

Etait absente excusée : Mme Delphine MENTRE.
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DELIBERATION

GRAND
BELFÔRt

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 18-36

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Marché de folimiture et pose de conteneurs enterrés.

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 19 novembre 2018

Depuis 2008, le Grand Belfort déploie la collecte des déchets ménagers en conteneurs
enterrés. Ce mode de collecte intégre dans le règlement imposé à tous les projets
immobiliers neufs d'au moins 20 logements pennet de limiter l'expansion des tournées de
collecte, tout en réduisant le risque d'incendie et en améliorant l'esthétique des points de
regroupement.

Plus de 500 conteneurs enterrés sont en service sur 157 sites. Un budget de 300 k  TTC y
est consacré chaque année afin de répondre aux projets de réaménagement des communes
et des bailleurs sociaux,

Le marché de fourniture et pose de conteneurs enterrés arrivant à terme, il est nécessaire de
relancer un accord-cadre par voie d'appel d'of&es ouven pour permettre la réalisation des
projets à venir. Afm de permettre les éventuels reports de réalisation d'un exercice sur
l autre suivant la difficulté des programmes envisagés, le seuil maximum annuel de ce
marché est fixé à 500 k  HT. Le seuil minimum annuel du marché est de 67 k  HT,
permettant l'acquisition de fournitures de remplacement. Cet accord-cadre à bons de
commande sera valable un an et reconductible deux fois.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à lancer l'accord-cadre de déchetterie mobile tel qu'indiqué et à signer les
documents y afférents.

Objet : Marché de fourniture et pose de conteneurs enterrés
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 19 novembre 2018, ladite délibération ayant été affichée par extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Jérôme

RÂNSIJSSUROK.ACTI

3 NOV. 2018

Objet : Marché de fourniture et pose de conteneurs enterrés
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-142

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernari 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,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Pamn CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Seiim GUEMAZi - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : " Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvreroont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT .
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET. Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bemanl GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M, Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mériré : " Montreux"
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- PeUt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : . - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plere CUENIN..

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme Mâryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice^résident
M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Président
M Michel NARDIN, Tftutaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavitliers
Mme Marie-Héléne IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jeah-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de ta Commune de Belfort

M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
IK. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BaSart
M Jean-Cfautfe HAUTEROCHE, Titulaire de fa Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédiede MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de la Commune de Larîvière
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS. Titulsire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'UFcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vafdole

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 4S.

M, Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lois de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lois de l'examen du rapperS£3a-(délibération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Wce-Pnêsfdenf
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeVoit
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAERE
du 6 décembre 2018

ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : MLu/MD - 18-142

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Ten'itoriales 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 83 voix pour (imanimité des présents),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Coimnunauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation
îiir Général des Services,

1 3 DEC. 2018

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

^u*a(lu»tirta»fldinimsh-a, tiYçJ£TliUfcuuu

td»>(lpi(iMnc»i6 Si/aVf>l
Mit }u^Bç»J

Objet : Nomination du Secrétaire

TIGNY
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-143 Séance du 6 décembre 2018

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 24 septembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdî, sous la présidence de M. Damieh 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. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHEFTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -
M. Olh/ier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUiOT - M. Leouahdi Sefim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Pauf MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvlllats ; - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- PeUt-Croîx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans ; - Ureerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M Philippe SIRARDIN
- Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryfine MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Présidenl
M. RapheSI RODRIGUEZ, Wce-Présldenl
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaice de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de la Commune de Laiivière
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulôire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Orcfre de passage des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 4S.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire ae la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapporû4 3e-(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Mustapha LOUNES, Wce-Président
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Bellort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de fa Commune de Betfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montoux-Chôteau*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA 18-143

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire 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'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis Salle des
Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Vîï\e et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence
de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllats : - Bavilliere : 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 Pan/in CERF - M.
Yves VOLA - M. [an BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER- Mme Samia JABER- M. René SCHMITT- Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Frandne SALLIEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX .
Bethonvilliers : M. Chrtstian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois ; - Châtenois-
les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme
Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme
Marie-Claude CHITRY-CLERC - EveUe-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude
MOUG1N - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc
BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : - Mézit* : - Montreux-Chateau : * - Morvillais : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Perouse : - Petit-Crolx : - Phaffans ; - Reppe :
M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Séwnans : - Tiévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excuses :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaio de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVQL. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulsire de Is Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bel fort

M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tiluleim de la Commune de BaVort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belforî
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin

Pouvoir à:

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT, Vio-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Piïsidente
M. Sébastien VIVOT. JîtufaifB de la Commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-PnSsfdenfe

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
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M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-Clauds MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Châtea
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titufaire de fa Commune de Vétrigne

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 Commune deMemux
M. Laurent CONRAD, Titufaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christian HOUILLE, Titulaire de Is Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Crosx
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. OIMer DOMON, Titulaire de la Commune de Vatdoie
M. Jean-PierTe CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézefois

Secrétaire de Séance : M. ChrisSen WALGER

Ordre de_sassacie des rapports : 1 à 31.

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

M. Fiorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['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).

> Délibératicm n° 18-1 II ̂NonunatKmyu Secrétaire (îéSéaacë.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unammité des présents),

DECIDE

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

> Délibération n° 18-112 ; Adopdon du compte ïendu de la séance du ConseB
Commuflautaiïedu28jimî2Q18.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voue pour (unanimité des présents)

DECTOE

d'adopter le présent compte-rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 sq)teinbre2018
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> Délibération n° 18-113 : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en
vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Péliberati6nn°^t8-ll4îConditi(ms;d6^1i<^datMMrdu^^S
Urbaine Belfort-MonfbéUard-HéncÔuf dIè^SMAU').

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Après lecture de celle-ci, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECTOE

de prendre acte de la répartition de l'actifet 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 Mixte Doubs Très Haut Débit) et le
Département de la Haute-Saône (puis par la suite, par délégation, le Syndicat Mixte
Haute-Saône Numérique).

Par 82 VOK pour, l contre (M. Claude GAUTHERAT) et 2 abstentions (Mme Franchie
GALLIEN, Mme Samia JABER),

(Mme Jacqueline GUIOTetM. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de faire sien les coiisidérants exposés,

d'approuver la répartition du solde de la trésorerie (769 253,24  , (sept cent soixante
neuf mille deux cent cinquante trois euros et vingt quate-e centimes),

de confirmer le versement des biens et mobiliers au Pôle Métropolitain Nord Franche-
Comté,

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 le recapitailatif 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,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018
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de dire qu'une fois l'arrêté préfectoral enti-é en vigueur, le comptable public procédera
aux opérations comptables conformément au tableau comptable ci-joint.

> Délibération n° 18-115 : Implantation de l'incubateur DEÇA BFC au Techn'Hom
et soutien du Grand Belfon à DEÇA BFC - Année 2019.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 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),

DECffiE

d'approuver le partenariat du Grand Belfort avec DEÇA BFC pour l'année 2019,

d'inscrire im montant de 60 000 euros (soixante mille euros) au Budget Principal 201 9
du Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer toute convention ou
document à intervenir et en lien avec ce dossier.

> Délibération n° 18-1,16 : Aménagement ;del'itinéraire Fputier'enipamté par les
trafl^rt&exceptKonetedé^grosrecapacifë entre Belfo^
- Aveinatit n° l ;a la ÇomiBotiOo:ayec le D^arteriifint d^^^ la
réalisation de la pha^2;

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 2 contre (Mme Samia JABER, M. René SCHMITT) et 6 abstentions
(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacquelme GUIOT, M.
Michel NARDIN),

(M. Michel ORIEZ ne prend pas part au vote),

DECffiE

d adopter les présentes dispositions,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8
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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.

> Délibératioun0 18-117 : Rapport ^d'obàerratiohsdefimtiyésTelatives^^^
verifiàatiôïi des coimptes et au contrôle ̂ es comptes et dé la gestion de la SEM
TANDEM.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECTOE

de prendre acte de la communication de ce rapport.

> Déiïbération n° 18-1 18 : Suppressions et créations de postes.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président et Mme Loubna CHEKOUA T,
Vice-Présidente

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voue pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme
Franchie GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien
FAUDOT-, Mme Samia JABER),

(M. Bernard DRAVIGNEY-mandataire de M. Jean-Pierre CUENIN-, M. Philippe
GIRAKDIN et Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECTOE

de donner un avis favorable sur ces suppressions et créations de postes.

> DéUbération n° 18-11 9 : Affectations des résultats 201 7 (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'Assaimssement) - Décision ModiBcative n0 l pour le Budget Annexe des

Déchets Ménagers - Révision d'uneAutorisation de Paiemenf/Crédits de Paiement
sur le Budget Principal

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

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 conta-e et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme
Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien
FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER),

(M. Philippe GIRARDINetM. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECTOE

d'adopter le Budget Supplémentaire 2018 de Grand Belfort Communauté
d Agglomération pour le Budget Principal et les Budgets Annexes de l'Eau,
l'Assainissement,

d adopter la Décision Modificative n° l du Budget Annexe des Déchets Ménagers
(TEOM),

d'adopter la révision des Autorisations de PaiemenVCrédits 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 associations concernées les conventions à mtervenir,
conformément à la Loi du 12 avril 2000, précisée par le décret n° 2001-495 du 6 juin
2001,

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 ento-eprises à l Etat.

> Délibération n° 18-120 : Acquisition foncière ZAC de la Verte Comtoise à
Trévenans au profit de Grand Belfort Communauté d Agglomération.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre, et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M.
Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-),

(M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline GUIOTetMme Samia JABER ne
prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8
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DECfflE

d approuver le principe et les conditions de l'acquisition de la parcelle 198 section AK
au profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, parcelle qui sera affectée
et classée de fait dans le domaine public,

de confier le dossier à Maîte'e ZURCHER, Notaire à Belfort,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir,
ainsi que tous autres documents concourant à la mise en ouvre du présent rapport.

> Délibérationn°. l8-121:JaxèGE&lAPI20I9;

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 3 contre (Mme Samia JABER et M. Jean-Paul MOUTARLIER
mandataire de M. Christian HOUILLE-) et 8 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, M. Philippe CHALLANT, Mme Francine GALLIEN, M.
Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline
GUIOT, M. Michel NARDDsT, M. René SCHMITT),

(M. Philippe GIRARDIN, M. Bernard MAUFFREY et M. Brice MICHEL ne
prennent pas part au vote),

DECfflE

d'approuver le montant de la taxe GEMAPI à percevoir en 2019 à 500 000   (cinq
cent mille euros),

de solliciter la Direction Générale des Finances Publiques pour le recouvrement de
cette taxe.

> Délibération n° 18-122 : Intégration du budget dès déchets ménagers dans le
Budget Principal.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, et M. Jacques
BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 conto-e et l abstention (Mme Samia JABER),

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, M. Philippe GIRARDIN et M. Brice MICHEL
ne prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018
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DECffiE

d'approuver la clôture du Budget annexe déchets ménagers au 31 décembre 2018,

de valider la reprise de l'actif et du passif du budget des déchets ménagers par le
Budget Principal à compter du ln janvier 2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document concernant ce
dossier.

> Délibération n° 18-123 : .Fonds d'Aide' aux communes - Attributions de
subventions;

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia
JABER, M. René SCHMITT),

(M. Philippe CHALLANT, M. Philippe GIRARDIN et Mme Jacqueline GUIOTne
prennent pas part au vote),

DECffiE

d'annuler la subvention de 10 871   (dix mille huit cent soixante et onze euros) allouée
en 2017 à la commune de Phaffans rendant ainsi caduque la convention attributive
correspondante,

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 - 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.

> DéUbération n° 18-124: Piste d'athlétisme du Stade Serziaû.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Objet : Adoption du ccmapte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 sqïtembre 2018



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),

DECIDE

de valider la proposition du Comité Départemental 'd'Afhlétisme, du MBA et de
Belfort Afhlé de dénomination de la piste du stade Roger Serzian : « Piste d'atUétisme
Gérard MESLOT».

> Délibération n° 18-125 : Etude qùalitéde l'air aux abords des écoles.

Vu le rapport de M. Alain PICARD, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du projet d'évaluation de la qualité de l'air aux abords des écoles tel
que propose.

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

(Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN et Mme Samia JABER ne
prennent pas part au vote),

DECfflE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir.

> Délibéradon n° 18-126 : Programme de travaux forestiers 2018.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le programme de travaux forestiers 2018.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8
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> Délibération g°^18-127 :^laB;paysage^AttnbutiQn^ibnd&^ concours 2018.

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

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Philippe GIRARDIN et Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECffiE

de se prononcer favorablement

sur l'attribution du fonds de concours Plan Paysage 2018,

sur la reconduction du dispositif en 2019.

> Délibération n°;18-I28 : Plan paysage - Extension des études aux communes de
J'èx-CCTB.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Par 84 vous. pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Philippe GIRARDIN, Mme Samia JABER et Mme Delphine MENTRE -
mandataire de Mme Marion VALLET- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'extension de l'étude Plan Paysage aux
20 communes de l'ex CCTB.

> Délibération n° 18-129 : Plan paysage-Réactualisation subvention Autrechêne.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 0 abstendon,

(M. Philippe GIRARDW etM. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

Obj et : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018
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DECffiE

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'Aute'echêne, au lieu
des l 967, 75   (mille neuf cent soixante sept euros et soixante quinze centimes)
initialement prévus.

> Dfilil^ratipa^ 18-130 :^Révi^]a;^;zoBageassamiss^
(fBwBé-Sâiyert.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECOE

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),

DECTOE

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 Administradf en
vue de la désignation d'un commissau-e enquêteur,

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

> Délibération n° 18-131 : Conventioimementpôur l mdividualisation des compteurs
d'eau en habitat collectif et âans le cadre de lôdssements.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme
Francine GALLIEN, Mme François RAVEY),

(Mme Martine GARNUUX, M. Philippe GIRARDIN et Mme Jacqueline GUIOTne
prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8
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DEcroe

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.

> Délibération n° 18-132 : Valorisation du PatrimQiné Communautaire.

Vu le rapport de M. Jean ROSSELOT, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 conù-e et 3 abstentions (Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia
JABER, M. René SCHMITT),

DECIDE

d attribuer la subvention aux communes sur la base de 19 449,42   (duc neufimlle
quatre cent quarante neufeuros et quarante deux centimes),

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les convendons attributives
aux communes.

> Délibération n° 18-133 :Programmafron 2018 desaides a la per ^^
PLH.

Vu le rapport de M. Tony KNEIP, Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Saoia JABER),

(Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT et M. Philippe GIRARDIN ne prennent
pas part au vote),

(M. Florian BOUQUET, M. Eric KOEBERLE, M. lan BOUCAKD et M. Yves
VOLA, membres du Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas

part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septCTnbre 2018
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DECffiE

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 6 000   (six mille
euros) au titre du PLH et d'une subvention de 14 154   (quatorze mille cent cinquante
quafre euros) au titre des aides à la pierre pour l'acquisition en VEFA de 8 logements
à Châtenois-les-Forges,

d autoriser M. le Président, ou son rqirésentant, à signer le projet de convention entre
le Grand Belfort et Territoire habitat,

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 6 000   (six mille
euros) au tiù-e du PLH et d'une subvention de 17 154   (dbc sept mille cent cmquante
quafa-e euros) au tifa-e des aides à la pierre pour l'acquisition en VEFA de 8 logements
à Argiésans,

d'autoriser M. le Président, ou son rqiresentant, à signer le projet de convention entre
le Grand Belfort et Territoire habitat,

d'approuver l'attribution à Temtoire habitat d'une subvention de 5 718   (cinq mille
sept cent dix huit euros) au tito-e des aides à la pierre pour la consfruction 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 soixante
mille euros) au tite-e 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 ento-e
le Grand Belfort et Territoire habitat.

> Délibération n° 18-134 : Bilans d'activités 2017 de la SODEB et de TANDEM.

F« le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des bilans 2017 de la SODEB et de TANDEM.

> Délibération n° 18-135 : Subvention départementale 2018.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8
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Par 87 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Francine GALLIEN et M. Philippe GIRARDIN ne prennent pas part au vote),

DECTOE

d'approuver les termes de la convention portant versement d'une subvention de
foncdonnement pour l'année 2018 à intervemr avec le Département du Territoire de
Belfort,

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

> Délibération n°J^ 136 iCtonservatonï à RaycmneméntDé^
Horaires Aménagés Théâtre (CHAT).

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voue pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Philippe GIRARDINetM. 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.

> Délibération n° 18-137 : Conservatoire à Rayoimement Départemental - Tarifs
applicables pour l'aimée scolaire 2018-2019,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 confa-e et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme
Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien
FAUDOT-),

(M. Philippe GIRARDIN et Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 20 18
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DECIDE

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.

> DéUbérationn0 18-138 : Convention ViaDanse.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 conto-e et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-),

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECffiE

d'approuver les termes de la convention pluriannueUe d'objectifs 2018-2019
ViaDanse,

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

> Délibération n° 18-139 : Restaurafion de la continuité écologique-Centre-Ville
deBelfart-Lancnneiitde laprocédure.

Vu le rapport de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire
Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 2 contre (M. Jean-Paul MOUTARLIER -mandataire de
M. Christian HOUILLE-) et 8 abstentioiis (M. Marc ARCHAMBAULT, M. PhUippe
CHALLANT, Mme Franchie GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -
mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER,
MmeCaroleVIDONI),

(M. Philippe GIRARDW ne prend pas part au vote),

DECDÎE

de se prononcer favorablement sur les principes de l'opération de restauration de la
continuité écologique de Belfort telle que proposée,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8
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de se prononcer favorablement sur les modalités de concertation, en application de la
Loi du ISjuUlet 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 rqirésentant, à signer les actes et conventions
afférents à la mise en ouvre d'ime enquête publique requise pour l'évaluation
environnementale.

> DéUbéradon n°^18-14Q ï-Restauratiàn mbrphologique del'Allame àMorvillars.

Vu le rapport de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire
Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 2 conti-e (M. Jean-Paul MOUTARLIER -mandataire de M.
Christian HOUILLE-), et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT),

(Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Francine GALLIENetM. Philippe GIRARDIN
ne prennent pas part au vote),

DECffiE

s se prononcer favorablement sur les principes de l'opération de restauration
lorphologique de l'Allaine à Morvillars telle que proposée,

de se
m(

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.

> Délibération n° 18-141 ; Compétence collecte et fraitement des déchets ménagers
et déchets assimilés - Budget exercice 2019- Suppression de la redevance spéciale
liée à l'élimination des déchets non-mériagers.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018
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Par 82 voix poiir, 0 contre et 3 abstentions (M. Leouahdi 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 vote),

BECTOE

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 traitement 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.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

DECffiE

d adopter le présent compte-rendu.

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

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait,
conformément à l'Ardcle L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

l 3 OEC. 2018

SM!S SUR OK.ÂCTES

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Dù-e(.^l®i]%ç@-al des Services,

.NY

Objet : Adoption du compte-rendu e ;e la séance du Conseil Communautaire du 24 septembre 201 8

41 -



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-144

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, en
application de l'Article
L5211-10duCode

Général des Collectivités
Territoriales

Etaient présents :

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

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,
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. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliere : M, Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre^érOme COLLARD- Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutfn : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bernari GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL " Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : . - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey ; - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean.Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme Maryiine MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Wce-Piisident
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piisklsnl
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bfice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSort
M, Jean-Ctaude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SWNOEBELEN, Tilulaim de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontsnelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de Is Commune de Lagrange
M Msrc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Cfoix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à f 9 heures et /evee à 22 heures 4S.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de ta
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappert^g 3S-<délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de BawlSers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Muslapha LOUNES, Vice-Présklent
M. Patrick FORESTIER. Titulaire de la Commune de Seffort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillèfe Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD 18-144

MOT CLE : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a
été accordée par délibération du Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, en application de
l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

CONCLUSION DES MARCHÉS SUIVANTS :

MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 18-0152 du 11.09.2018 : Service Milieux Aquatiques et Inondations - Marché
de fournitures courantes et services avec la Société SETEC - l rue de la Course - 67000
STRASBOURG

. Montant TTC

PHASE l / Tranche ferme

PHASE l / Tranche optionnelle l
PHASE 2 / Tranche ferme

Total

25 800  
9 600  
7 800  

43 200  

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, en application de l*Article L 5211-10 du Code Gàîéral des Collectivités Territoriales
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Objet : étude hydraulique et géotechnique de la digue de l'étang des Forges.

Durée :

Tranche fenne : 3 mois

- Tranche optionnelle : 4 mois
Ces délais partent, pour la tranche fenne, 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 coinmencer l'exécution des prestations de la tranche considérée

. Arrêté n° 18-0153 du 12.09.2018 : Service Environnement - Avenant n° l de transfert au
marché de maîtrise d'ouvre avec la Société ARTELIA - 67300 SCfflLTIGHEBM

. Objet : Restauration de la contmuité écologique à Valdoie - Lot 2 Commune de Valdoie
Les marché de mritrise d'ouvre est transféré, pour sa partie suivi de travaux, au Grand
Belfort Communauté d'Agglomération dans le cadre du transfert de la compétence
GEMAPI depuis le 1er janvier 2018.
Les conditions du contrat restent inchangées.

. Arrêté n° 18-0159 du 26. 09.2018 : Direction de l'Aménagement et du Développement
Marché de prestation intellectuelle avec la Société ERNST ET YOUNG - Place des Saisons
- 92400 COURBEVOIE

Montant TTC : 28 800,00  

. Objet : Etude de définition d'une filière industrielle « Hydrogène » en Nord Franche-
Comté.

Durée : 3 mois à compter de la notification.

Arrêté n° 18-0164 du 10. 10.2018 : Service Déchets Ménagers - Accord-cadre de
fournihires courantes avec la Société MINERIS - 6 Chemin des Carrières aux Viormes -
77270 VILLEPARISIS

Montant TTC : 48 000,00  

. Objet : Chargement et transport du verre

. Durée : l an à compter de la notification.
Il peut être reconduit pour une p&iode de 2 ans. La durée de chaque période de reconduction
est de l an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
Le montant est identique pour les périodes de reconduction.

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

2
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. Arrêté n° 18-0167 du 15. 10.2018 : DAG/Reprographie - Marché de fournitures courantes
et services avec la Société VALENT'IMPRIMERIE - 3 rue du Bois de la Courbe - 25870
CHATILLON LE DUC

. Montant maximum TTC :

Objet : Fournitures d'enveloppes et de papier à en-tête

21 600,00  

Durée : l an à compter du 1e janvier 2019. D sera reconductible 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. Le montant est identique pour les périodes de reconduction.

. Arrêté n° 18-0169 du 17. 10.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/Bureau
d'Etudes - Marché de travaux avec la Société EUROVI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE - rue des Buchets - Zone IndustrieUe - BP 8 - 90800 BAVILLIERS

Montant TTC : 95 796, 31  

Objet : Travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement à Bavilliers - Route de
Froideval

Durée : 6 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service. La durée de préparation
de chantier est de 30 jours (non comprise dans le délai d'exécution).

. Arrêté n° 18-0172 du 23. 10.2018 : Service Exploitation Eau-Assainissement - Marché de
travaux avec la Société CERIA - 2 rue des Vosges - 68320 HOLTZWfflR

Montant TTC : 70 260,00  

Objet : Fourniture et installation d'un groupe de surpression pour l'usine de dépollution
des eaux usées de Belfort

Durée : 3 mois à compter de la notification. Une période de préparation de chantier d'une
durée de 30 jours est incluse dans le délai d'exécution du marché.

. Arrêté n° 18-0176 du 02. 11.2018 : Service Entretien des locaux et gardiennage - Marché
de fournitures courantes et services avec la Société PMS - rue du Chêne - 90800
ARGIESANS

Montants TTC :
muumum

maximum

Objet : Entretien ménager des déchetteries du Grand Belfort.

3 600,00  
14 400,00  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19janvier2017

3
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Durée : 12 mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. U peut être
reconduit pour une période de l an. Le montant est identique pour les périodes de
reconduction.

. Arrêté n° 18-0177 du 02. 11.2018 : Service Déchets Ménagers - Accord-cadre de
fournitures courantes et services avec la Société PLASTIC OMNIUM SU - l allée Pierre
Burelle - 92592 LEVALLOIS

Montant TTC :

Objet : Entretien des conteneurs enterrés.

84 000,00  

* Durée : 12 mois à compter de la notification.
Il peut être reconduit 2 fois pour une période de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 36 mois.
Le montant est identique pour les périodes de reconduction.

. Arrêté n° 18-0178 du 06. 11. 2018 : Direction de la Communication - Marché de
fournitures courantes et services avec Mme Julie SEIGEOT - 4 rue Nicolas Simon - 90000
BELFORT

Montant TTC : 5 520,00  

Objet : Création d'une nouvelle identité visuelle du Service Déchets Ménagers.

Durée : à compter de la notification.

. Arrêté n° 18-0180 du 19.11.2018 : Service Déchets Ménagers - Accord-cadre de
fournitures courantes et services avec la Société COVED AGENCE EST - ZI - rue
Ensisheim - 68190 UNGERSHEIM

Montant TTC :

Objet : Tri des recyclables en Extension des Consignes de Tri (ECT)

Durée : l an à compter du ler janvier 2019.

180 000,00  

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES

. Arrêté n° 18-0174 du 02. 11.2018 : Finances - Régie de recettes - Vente de composteurs -
Suppression

. Objet : 11 est mis fin a la régie de recettes de vente de composteurs à compter du 8 octobre
2018 en raison d'une réorganisation du service collecte et traitement des déchets ménagers.

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

4
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EMPRUNTS

. Arrêté n° 18-0155 du 26. 09.2018 : Finances - Réalisation d'un emprunt de 2 M  avec la
Société Générale pour le financement des investissements prévus au Budget Principal 2018

Montant total : 2 000 000  
Date de départ : 01/10/2019
Matante : 01/10/2034 (durée 15 ans)
Amortissement : trimestriel - linéaire
Périodicité : trimestrielle
Base de calcul : exact/360

Taux d'intérêts : chaque pa-iodicité du 01/10/2019 au 01/10/2034 : Euribor 3 mois
0,33 %. L'Euribor 3 mois est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro.

+

Arrêté n° 18-0156 du 26. 09.2018 : Fmances - Réalisation d'un emprunt de l M  avec la
Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté pour le financement des investissements
prévus au Budget 2018 sur le Budget Eau

Montant total : l 000 000  
Durée : 180 mois
Amortissement : constant
Périodicité de remboursement : trimestrielle

Commission d'intervention : 0, 10 % soit l 000  
Score Gissler : l A

Taux d'intà-êt : taux fixe à l , 09 %
Remboursement anticipé : partiel ou total "à chaque échéance moyennant une iKdemnité
actuarielle
Calcul des intérêts : 30/360.

. Arrêté n° 18-0157 du 26.09.2018 : Finances - Réalisation d'un emprunt de 2 M  avec la
Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté pour le financement des investissements
prévus au Budget 2018 sur le Budget Assamissement

Montant total : 2 000 000  
Durée : 180 mois
Amortissement : constant
Périodicité de remboursement : trimestrielle

Commission d'intervention : 0, 10 % soit 2 000  
Score Gissler : 1A

Taux d'intérêt : taux fixe à 1,09 %
Remboursement anticJEé : partiel ou total à chaque échéance moyennant une indemnité
actuarielle
Calcul des intérêts : 30/360.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibà-adon du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017
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. Arrêté n° 18-0158 du 26.09.2018 : Finances - Réalisation d'un emprunt de 7 M  avec la
Caisse d Epargne de Bourgogne Franche-Comté pour le financement des investissements
prévus au Budget Principal 2018

Montant total : 7 000 000  
Durée : 180 mois
Amortissement : constant
Périodicité de remboiirsement : bimestrielle

Commission d'intervention : 0, 10 % soit 7 000  
Score Gissler : l A

Taux d'intérêt : taux fke à 1,09 %
Remboursement anticipé : partiel ou total à chaque échéance moyennant une indemnité
actuarielle
Calcul des intérêts : 30/360.

. Arrêté n° 18-0160 du 01. 0.2018 : Finances - Réalisation d'un emprunt de l M  avec la
Banque Postale pour le financement des investissements prévus au Budget Principal 2018

Score GISSLER : 1A
Montant du contrat de nrêt : l 000 000  
Durée du contrat de prêt : 15 ans et 5 mois

Objet du contrat de prêt : financer les investissements prévus au budget 2018
Le ontrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche
obligatoire
Phase_de mobilisation

Durée : 4 mois, soit du 07/11/2018 au 07/03/2019
Versement des fonds : à la demande de l'empnmteur avec versement automatique au
terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place
anticipée de la tranche sur index EURIBOR
Montant ininimum de versement : 15 000, 00  
Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de 0,46 %
Commission de non-utilisation : pourcentage : 0, 10 %
Base de calcul des intérêts : exact/360

Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle

Tranche obligatoire sur index EURffiOR orefixé du 07/03/2019 au 01/04/2034

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 07/03/2019 par arbitrage
automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la franche sur index
EURffiOR.

Durée d'amortissement : 15 ans et l mois
Montant : l 000 000  

Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux d'intérêt appliqué au
décompte des intérêts est déterminé de manière préfixée comme suit
Index : EURIBOR 12 mois, assorti d'une marge de + 0,27 %
Base de calcul des intérêts : exact/360
Echéance d'amortissement et d'intérêts : annuelle
Mode d'amortissement : constant

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19janvier2017
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Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive
Cette indemnité dégressive, à payer par l'emprunteur, est calculée de la manière suivante :
taux de l'indemnité dégressive multiplié par la durée résiduelle d'application du taux
d'intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation.
La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est arrondie à l'aimée supérieure
en cas d'aanée incomplète.
Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0,30 %
Option de oassaee à taux fixe : oui

Conimission : 0,08 % du montant du contrat de prêt.
Montant total : l 000 000 euros
Durée : 185 mois
Amortissement : constant
Périodicité de remboursement : trimestrielle

Commission d'ùitervention : 0,08 %
Score Gissler : l A

Taux d'intérêt : EURIBOR 12 mois, assorti d'une marge de + 0,27 %
Remboursement anticJEé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive.
Calcul des intérêts : exact/360.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte rendu.

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

d'Agglomâ-ation, le 6 décembre 2018, ladite délibâ'ation ayant été afSchée, 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
affichaae.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Lç^Sreitaîîi^îénéral des Services,

rNY

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
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-145

Compte rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 13 septembre 2018

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents

L'an deux mil dix-huit, le sbcième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
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. IKiltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-Ies-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : . - Tiévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bemari DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

E(aiant_afesenfe_e!n;usés ; Pouvoir à:

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piisldent
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hétëne /VOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M Jeôn-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfisrt
M. Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, TitulQire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOôlS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaio de ta Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vatdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaae des raeports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de (a Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappatÇQSa^délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Muslapha LOUNES, Vice-Présldenl
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune ds Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Man'e-Laure FRIEZ, TitulQire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA- 18-145

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 13 septembre
2018.

Décisions prises par le Bureau du 13 septembre 2018

  
1S-22 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 11jum 2018.

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

  
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.

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.

  
18-24 : Constmction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences - Avenant

n° l au lot n° 15 Electricité.

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.

  
18-25 : 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.

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.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 13 septenibre 201 8
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AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer, au nom du groupement de
commandes, le ou les marchés à intervenir.   

1S-26 : Assainissement - Fourniture de sels métalliques en solution pour les U.D.E.P
de Grand Belfort - Années 2019 à 2021 - Autorisation de traiter.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE et ADOPTE les présentes dispositions.

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

18-27 : Assainissement - Requalification de l'aération des bassins de la STEP de
Belfort - Avenant au marché de travaux.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE et ADOPTE les présentes dispositions.

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

  
18-28 : Appel d'offi-es déchetterie mobile.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTUK1SU, M. le Président, ou son
représentant, à lancer le marché de déchetterie mobile et à signer les documents y afférents.

  
18-29 : Appel d'offi-es collecte des bacs roulants.

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.

  
18-30 : Restauration de la continuité écologique - Centre-Ville de Belfort - Lancement

de la procédure et du marché de maîtrise d'ouvre.

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 ri-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
a vemr.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 13 sq)tembre 201 8
-5^-



  
18-31 : Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.

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 concurrentielle avec négociation.

AUTORISE M. le Président, ou son rqirésentant, à signer les marchés à venir.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

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

d'Agglomération, le 6 décembre 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 cm de son affichage.

Pour extrait onforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

^ïiy. 5;

.NY

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 13 septembre 2018
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Désignation de
représentants dans les
organismes extérieurs -

Modification

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-hurt, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHAREm, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechône : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Seiim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Chnstian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN . Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT . Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :

M, Christian HOUILLE- Petit-Croîx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe ; - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNËY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés ; Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damlen MESLOT, P^sidenl

M. Didier PORNET, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présklent
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaio de la Commune de Belfort
M Jean'Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
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 Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M Leurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Châtsau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARI-OGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoia
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 4S.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n'8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte fa séance lors de l'examen du rappert5432-(délibération n° 18-173),

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Mustaphs LOUNES, Vice-Président
M. Patnck FORESTIER, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Filuleiis de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire delà Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chàteau*

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire delà Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLe/MLu/DS - 18-146

MOTS CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Désignation de représentants dans les organismes extérieurs - Modification.

Vu la délibération n° 17-22 du 26 janvier 2017, modifiée par les délibérations n° 17-41 du
16 février 2017, n° 17-110 et 17-111 du 30 mars 2017, n°17-132 du 22 juin 2017 concernant la
désignation des représentants dans les organismes extérieurs ;

Vu les statuts des associations et des organismes concernés ;

Considérant que M. Yves DRUET, Conseiller Communautaire titulaire représentait le Grand
Belfort au sein des différents orgamsmes extérieurs ;

Considérant le décès de M. Yves DRUET, survenu le 10 juin 2018

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

de désigner

- Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) :
. Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, suppléante

- TANDEM (Conseil d'Administration et Assemblée Générale) :
. M. Jean-Marie HERZOG

Syndicat Mixte de Gestion de Parcs Automobiles Publics (SMGPÂP) :
. M. Marc ETTWILLER, titulaire

Objet : Désignation de représentants dans les organismes extâ-ieurs - Modification
l
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- Syndicat Mixte chareé du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :
. M. TonyKNEIP, suppléant.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibâ'ation 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 recoiirs devant la

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

publication ou de son affichage.

@e;ïe Efilchage

13 BEC. 20Î8

TRANSMIS SUR OK.ACTI

DEC. 2018

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

iénéral des Services,

NY

Objet : Désignation de représentants dans les organismes extérieurs - Modification
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-147

Modification des
membres de la

Commission d'Appel
d'Offres (CAO)

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huît, le sixième jour du mois de déombre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Barthofdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour 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. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M, Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETT], Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavllllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE- M. Pierre-Jérflme COLLARD - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHUIITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLiEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ " Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHASNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M. Jean-Pau! MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larfvlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD " Méziré : - Montreux-
Château : . - Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Ofivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Mafyline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldant
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Beltort
M. Jean-Clauds HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jeen-Claude MOUGIN, TitulaifB de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lârivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Tstufaire de la Commune de Petit-Cmix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire cfe /a Commune d'Urcewy
M Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de !a Commune de Vatdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaciedes_raBBOrtë ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançois UUKUN, l itulaire de la Uommune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beffort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séanàe lors de l'examen du rappert3i732^délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M Sébastien ViVOT, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Présldent
M. Patrick FORESTIER, Jitulalis de la Commune de Belfort

M. Qérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botsns

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLe/MLu/DS - 18-147

MOTS CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Modification des membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO).

Vu la délibération n° 17-08 du 19 janvier 2017 désignant les membres titulaires et suppléants de
la Commission d'Appel d'Of&es (CAO) ;

Considérant que M. Yves DRUET, Conseiller Communautaire, avait été désigné membre titulaire
de cette commission ;

Considérant le décès de M. Yves DRUET, survenu le 10 juin 2018

Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT
en qualité de représentant titulaire de la Commission d'Appel d'Of&es.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

DECTOE

de désigner Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT en qualité de représentant dtulaire de la
Commission d'Appel d'Offies

Objet : Modification des membres de la Commission d'Appel d'Of&es (CAO)
l
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Ainsi délibâ-é en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été a-ffichée, 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 d'Agglomération
et par délégation

Général des Services,
.

^^u^-------'

î 3 DEC. 2018
DtTIGNY

Objet : Modification des membres de la Commission d'Appel d'OfÉres (CAO)
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-148

Désignation au sein de
ia commission de suivi

d'activités des
Gardes-Nature

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MIItiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Paivln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHASUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Basti'en FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney ; M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel
MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard OUILLEMET
- Fontaine ; M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : *. - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :

M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trtvenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de là Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Viae-Présklent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vkx-Présldenl
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de IQ Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Befforf
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de Sa Commune die Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamsois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Tituiaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Trtulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD. Titulaire de ta Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaiiv de le Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI. Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir ae M. l-rançois BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapperi@03a-(délibération n° 18-173).

M. Eiic KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. Patnck FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Géiavi PIQUEPAILLE, Titula'm de la Commune de Belfort
Mme Samfa JABER, Titulaire de la Commune de Be/fort

Mme Netly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNfAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

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

Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautafre Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/FL- 18-148

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes-Nature.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L. 2121-22 et
L 5211-40-1 ;

Vu les délibéradons du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017 et 22 février 2018 relatives

à la création du service des Gardes-Nature ;

Vu l'article 7 de la convention d'adhésion au service des Gardes-Nature signée avec les
communes définissant notamment le rôle de la commission et prévoyant la création d'une
commission composée d'élus des collectivités adhérentes ;

Considérant que peuvent siéger à cette commission les conseillers communautaires ainsi que
les conseillers municipaux des communes membres adhérentes au service des Gardes-Nature ;

Considérant que la commission est présidée de droit par le Président ;

Par délibéradon du 28 juin 2018, le Conseil Coimnunautaire a créé la commission de suivi
d acdvités des Gardes-Nature et arrêté sa composition comme suit :

Président : le Président du Grand Belfort

Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire délégué en charge des Gardes-
Nature

Jean-Pien-e CUEND<T, Maire de Vézelois
Daniel FEURTEY, Maire de Danjoutin
Jean-Paul MOUTARLIER, Maire de Chèvremont
Christophe HENNY, Adjoint au Maire de Meroux
Gérard PARIS, Adjoiût au Maire d'Essert
Gérard PIQUEPAILLE, Adjomt au Maire de Belfort
Bernadette PRESTOZ, Adjointe au Maire de Bue

Objet : Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes-Nature
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voue, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER -mandataire
de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

DECIDE

de désigner :

Mme Corinne COUDEREAU, Maire de Valdoie,
M. Thierry PATTE, Maire de Banvillars,

au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes-Nature.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Coiiununauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été a£5chée, par exto'ait, confonnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

1 3 DEC.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTI

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

Objet : Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes-Nature
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remiseau service................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-149

Désignation de
représentants à la

Commission
Départementale de la

Nature, des Paysages et
des Sites du Territoire

de Belfort

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième Jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechône : - Banvlllare : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GU!OT - M. Leouahdi Seiim GUEMAZI - Mme Franci'ne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemnont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
" Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval ; - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffâns : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trfvenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme Maryfine MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. DamiQn MESLOT. PréSfdent

M. Didier PORNET, Wce-Piisldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidant
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de ta Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Baviiiiers
Mme Marie-Hétène IVOL. TituSairG de la Commune de Beffort
M Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belhit
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiois

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de /a Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de ta Commune de Lanvière
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et fevée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançols BUKON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. ian BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beffort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapportgQ32-(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaio de le Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Muslapha LOUNES, Vice-Prfsident
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belloit

M. Gérard PIQUEPAILLE, rilulem de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chêteau*

Mme Marie-Laure FRIEZ, Tttulsio de la Commune de Botsns

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLe/DS - 18-149

MOTS CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Désignation de rqirésentants à la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites du Territoire de Belfort.

Vu le Code de l'Environnement, et notamment son Article R. 341-16 ;

Vu la lettre de Mme la Préfête du Territoire de Belfort en date du 19 octobre 2018 concernant la

représentation à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du
Territoire de Belfort ;

Considérant que la composition de cette Commission fera l'objet, à échéance de janvier 2019,
d'un renouvellement qui sera acte par arrêté préfectoral ;

Mme la Préfète souhaite nommer deux rq>résentants du Grand Belfort (un titulaire et un
suppléant) au sem de la formation spécialisée dite « de la publicité » de la CDNPS 90.

Cette fomiation exerce les compétences dévolues à la commission au titre de la préservation des
sites et paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace en se prononçant sur les
questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseigaes.

Il est proposé au Conseil Communautaire de soumettre les désignations suivantes à Mme la
Préfête :

Mme Florence BESANCENOT, titulaire
- M. Bernard MAUFFREY, suppléant

pour représenter le Grand Belfort Communauté d'Agglomération au sein de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Territoire de Belfort - Formation
spécialisée dite « de la publicité ».

Objet : Désignation de représentants à la Commission Dqiartemeatale de la Nature, des Paysages et des Sites du Territoire de Belfort

-64-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 vofac pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(M. Patrick FORESTIER -mandataire de Mme Marion VALLET-, Mme Jacqueline GUIOT,
M. Gérard PIQUEPAILLE-mandataire de M. François BORON-, M. RenéSCHMITT,

Mme Marie STABILE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de soumettre les désignations suivantes à Mme la Préfète :

- Mme Florence BESANCENOT, titulaire
- M. Bernard MAUFFREY, suppléant

pour représenter le Grand Belfort Communauté d'Agglomération au sein de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Territoire de Belfort - Fonnation
spécialisée dite « de la publicité ».

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
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.

13 DRC. 2018

î 3 DEC. 201S

Objet : Désignation de représentants à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Territoire de Belfort
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-150

Soutien du Grand Belfort
à la révision du PLU de

la commune de

Fontenelle - Avenant
n" 1 à la convention

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Betfort Communauté d'Aggfomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damîen MESLOT, Président pour t'examen des rapports inscrrts à ['ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

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,
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 : - Aigiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI . Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Chn'stlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUiOT - M. Leouahdi Seiim GUEMAZI - Mme Francine OALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WAI-GER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eauenlgue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bemari GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Lanvlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-
Château : . - Morvillare : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Croix ; - Phaffans : - Reppe : M. Olrvier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damlen MESLOT, Pitsldent

M. Didier PORNET, Vlce-Présldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Mtohel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Man'e-Hélène IVOL. Titulaire de fa Commune de Belfort
M Jean-Piefre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Befcrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Chamiois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la Commune de Dorans
M Jean'Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de Is Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, TitulQire de la Commune de Lanvière
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M Alain FIORt, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, TitulaiK de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vstdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaoe des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançois bUKUN, titulaire ae la uommune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du ràppor66 3â-(délibération n0 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Wce-Pnês/tfent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belforl

M. Gérard PIQUEPAILLE, TllulalrE de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de le Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chêteau*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/LC/AM/NP- 18-150

MOTS CLES : Aménagement du Temtoire/Habitat - Urbanisme
CODE MATIERE : 2.1

OBJET : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle
Avenant n° l à la convention.

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, le Grand Belfort a décidé
de reconduire le soutien financier de l'ex-CCTB à la coinmune de Fontenelle pour la création
de son PLU.

Une nouvelle convention a été actée le 20 septembre 2017 entre les deux collectivités, pour
permettre à la commune de Fontenelle de percevoir le solde de la subvention, qui lui avait été
accordée en 2016, à la fin de la réalisation de son PLU.

Lors de la rédaction de cette convention, le dernier délai pour réaliser le nouveau document
d'urbanisme de la commune était le 31 décembre 2018. Or, il lui est impossible de le tenniner
dans le délai imparti (problématiques environnementales).

Aussi, il apparaît nécessaire de modifier l'article 4 de la convention tel que cela vous est présenté
dans le projet d'avenant en annexe afin de prolonger la durée de la convention.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMTTT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la modification, par avenant, de la convention passée avec la commune de
Fontenelle en repoussant la date de fin de création du PLU au 31 décembre 2026,

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

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle - Avenant n° l à la convention
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conxmunauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformânent 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 d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

W aSïtahee®

1 s m. 20®

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle - Avenant np l à la convention
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PROJET
AVENANT n°1 à la CONVENTION du 20. 09. 2018

Relative à l'attribution à la commune de Fontenelle d'un fonds de concours

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par M. Damien
MESLOT, Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du
6 décembre 2018 ci-après dénommée « le Grand Belfort »

et
d'une part,

La commune de Fontenelle, représentée par son Maire, M. Jean-Claude MOUGIN,
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2014, ci-après dénommée
« le bénéficiaire »,

d'autre part,

// est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet du présent avenant

La convention du 20 septembre 2017 avait pour objet de fixer les modalités
d'attribution et de versement du fonds de concours accordé par le Grand Belfort au
bénéficiaire pour l'élaboration du PLU de la commune de Fontenelle.

Le présent avenant porte sur une modification de ['article 4 de otte convention. Elle
concerne la durée de réalisation du PLU qui devait se terminer au plus tard le 31
décembre 2018.

ARTIÇ1.E 2 - Rattachement du fonds de concours

L'article 4 est ainsi modifié :

Les délais de réalisation du PLU était fixé au 31 décembre 2018, oux-ci sont
prolongés jusqu'au 31 décembre 2026.

Si une demande de prorogation ou de réaffectation du fonds de concours nous était
adressée, elle devra faire l'objet d'une nouvelle décision de rassemblée
communautaire et donnera lieu à la passation d'un avenant modificatif à la présente
convention.
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PROJET

ARTICLE 3 Les autres articles de la convention restent inchangés.

A Belfort, le

Pour la commune de
Fontenelle,

Le Maire,

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Le Président,

Jean Claude MOUGIN Damien MESLOT

70



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-151

Ouverture des
commerces le dimanche

en 2019

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième Jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M^Bemari MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
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 : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavllliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Paroin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Lsouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières^: M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIE2 - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -Mézîré : - Montreuii-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Oftemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Çhnstlan HOUILLE- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévsnans'
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlce-PrSsldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de ta Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Beîfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Tttutaio de Sa Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Afain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Tttulaim de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M Christian WALGER

Ordre de passaae des rapports ; 1 à 41.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport .(I<|32-(délibératlon n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beîfort
W. Muslapha LOUNES, Vics-Président
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belton
Mme Samia JABER, Titulaire de Is Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Mane-Laure PRIEZ, Tïfu/à/re de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

G_RAN_D
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/LC/NM 18-151

MOTS CLES : Commerce
CODE MATIERE : 6.4

OBJET : Ouverture des commerces le dimanche en 2019.

La Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques accorde im pouvoir de dérogation aux Maires au repos dominical dans le
commerce de détail ainsi que pour les concessions automobiles et, plus spécifiquement, leur
donne la possibilité d'autoriser l'ouverture de ces coinmerces sur douze dimanches.

Dans le cas d'une autorisation d'ouverture supérieure à cinq dimanches, l'avis conforme du
Conseil Communautaire est requis.

Un courrier du Grand Belfort Communauté d'Agglomération a été envoyé aux maires afin
de leur demander leur souhait en vue de la présentation du présent rapport.

Des demandes des communes d'Andehians, de Belfort, de Bessoncourt, de Cunelières, de
Sévenans, de Valdoie et de Vétiigne ont été réceptionnées, pour une ouverture sur plus de
cinq dimanches en 2019 et sont reportées dans le tableau annexé à ce rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 74 voix pour, 8 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier DOMON,
M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Jean-Marie ROUSSEL, M. René SCHMITT) et
5 abstentions (M. Guy CORVEC, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Marie STABILE, Mme Carole VIDONI),

DECIDE

dapprouver le nombre et les dates des dimanches pour lesquels les communes
d'Andelnans, de Belfort, de Bessoncoiirt, de Cunelières, de Sévenans, de Valdoie et de
Vétrigne peuvent autoriser l'ouverture des commerces de détail et des concessions
automobiles, dans leur commune en 2019.

Objet : Ouverture des commerces le dimanche en 2019
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conimunauté

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afSchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait coirfbrme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

iénéral 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 afRchage.

î 3 DEC.W

^}îwsGNY

Objet : Ouverture des commerces le dimanche en 2019
2
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Communes
Plus de 5 datés souhaitées en 2019 pour les

commerces de détail

Dates spécifiques pourles concessions
automobiles

ANDELNANS

12 dates souhaitées : 13 janvier (1er jour des
soldes d'hiver), 31 mars, 30 juin (1er jour des

soldes d'été), 1er septembre (rentrée scolaire),

29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 1er,

8, 15, 22 et 29 décembre (fêtes de fin d'année).

ANGEOT

ARGIESANS

AUTRECHÊNE

BANVILLARS

BAVILLIERS

BELFORT

10 dates souhaitées : 13 janvier (1er jour des

soldes d'hiver), 12 mai (Belflorissimo), 30 juin

(1er jour des soldes d'été), 1er septembre
(rentrée scolaire), 24 novembre, 1er, 8, 15, 22

et 29 décembre (fêtes de fin d'année).

5 dates souhaitées : 20 janvier, 17 mars,

16 juin, 15 septembre et 13 octobre.

BERMONT

BESSONCOURT

12 dates souhaitées : 13 Janvier (1er jour des

soldes d'hiver), 20 janvier, 30 juin (1er jour des
soldes d'été), 25 août, 1er septembre (rentrée

scolaire), 10 et 24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et

29 décembre (fêtes de fin d'année).

BÉTHONVILLIERS

BOTANS

BOUROGNE

BUC

CHARMOIS

CHATENOIS-LES-
FORGES

CHEVREMONT

CRAVANCHE

CUNELIÈRES

10 dates souhaitées : 13 janvier (1er jour des

soldes d'hiver), 12 mai, 30 juin (1er Jour des

soldes d'été), 1er septembre (rentrée scolaire),
24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre

(fêtes de fin d'année).

DANJOUTIN

DENNEY

DORANS

EGUENIGUE

ELOIE

ESSERT

EVETTE-SALBERT

FONTAINE
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FONTENELLE

FOUSSEMAGNE

FRAIS

LACOLLONGE

LAGRANGE

LARIVIÈRE

MENONCOURT

MEROUX

MEZIRE

MONTREUX-
CHÂTEAU

MORVILLARS

MOVAL

NOVILLARD

OFFEMONT

PEROUSE

PETIT-CROIX

PHAFFANS

REPPE

ROPPE

SERMAMAGNY

SEVENANS 8 dates souhaitées : 3, 17, 24 et 31 mars, 19 et 26 mai, 15 septembre, 13 octobre (portes
ouvertes pour un commerce de vente de camping-cars).

TREVENANS

URCEREY

VALDOIE

10 dates souhaitées : 13 janvier (1er jour des
soldes d'hiver), 21 avril (Pâques), 9 juin

(Pentecôte), 30 juin (1er jour des soldes d'été),
24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre

(fêtes de fin d'année).

VAUTHIERMONT

VETRIGNE

VEZELOIS

10 dates souhaitées : 13 janvier (1er jour des
soldes d'hiver), 12 mai (Belflorissimo), 30 juin

(1er jour des soldes d'été), 1er septembre
(rentrée scolaire), 24 novembre, 1er, 8, 15, 22

et 29 décembre (fêtes de fin d'année).

5 dates souhaitées : 20 janvier, 17 mars,

16 juin, 15 septembre et 13 octobre.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédttîon remise au service.................................................. je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-152

Cession du foncier pour
l'implantation d'une

clinique sur le site de la
JonxionàMEROUX-

Renforcement

stratégique du projet

Etaient présents :

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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,
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. Mlltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE- M, Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZ! - Mme Francme GALLEEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernarel SUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL " Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Nlontreux-
Château : . - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Chn'stian HOUILLE- PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olh/ier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernart DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, SuppléQnte de la Commune de Sévenans"
M. Damien MESLOT. Président

M. Didier PORNET, 1//ce-PnSsfdent
M. Raphaël RODRIOUEZ, Vice-Piésldenl
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire delà Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msrion VALLET, Titulaire da la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la Commune de Betfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Aleln DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de BeSort
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 Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de le Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulsire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titutaire de fa Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de la Commune de Larivière
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux'Château
M Alain FfORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Trtulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ÎUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vafdoie

Secrétaire de Séance : M. ChrisSan WALGER

Ordre de joassacre des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançois BOKON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n0 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport . çr^32-(délibération n0 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Prfsklenl
M. Patrick FORESTIER. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, TTIulalie de la Commune de BeSoit
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS. Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Châteauï

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botsns

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : DM/DAJ/GL/GW - 18-152

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.4

OBJET : Cession du foncier pour l implantation d'une clmique sur le site de la Jonxion à
MEROUX - Renforcement stratégique du projet.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L. 1511-3 ;
Vu la délibération n° 16-152 du Conseil Communautaire du lCT décembre 2016 autorisant la

cession du foncier en vue de permettre l implantation d une clinique sur le site de la Jonxion
àMEROUX;

Considérant la mise àjour de l'avis domamal demandé le 15 octobre 2018 ;
Considérant la validation de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui a confinné la parfaite
adaptation du projet de clinique porté par le groupe DRACY Santé dans le paysage médical
local ;

Considérant les estimations domaniales en date du 26 novembre 2018, en date du 1er
décembre 2016, le Conseil Communautaire a validé :

dans un premier temps : l'acquisition des îlots 4 et 5 de la ZAC de la Gare TGV, site de
la Jonxion à MEROUX,
dans un second temps, la cession à l'euro symbolique de ce même foncier au groupe
DRACY Santé afin de permettre l'implantation d'une clinique de soins de suite.

Depuis lors, il apparaît que le service de soms de suite ne relève plus de la responsabilité du
groupe DRACY Santé, la gestion dudit service devant à l'avenir être confié à un autre
établissement daas le cadre d'un accord piloté par l'ARS. Par conséquent, les orientations
prises par le groupe DRACY Santé, et indiqués dans la délibération de la coinmunauté
d'agglomération du 1er décembre 2016, ont été revues afin de faire évoluer le premier projet.
Aussi, il parait opportun de vous informer de ces évolutions.

Amsi, le groupe DRACY réalisera (sous réserve d'obtention des permis de construire et
d'obtention du financement nécessaire) la constmction d'un Centre Chimrgical prévu sur
une superficie de plus de 8.000 m2 comprenant notamment :

Objet : Cession du foncier pour l'implantation d'une clinique sur le site de la Jonxion à MEROUX - Renforcement stratégique
du projet
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8 salles d opération,
3 salles d'endoscopie,
3 postes d'induction anesthésique,
des locaux destinés aux services d'imagerie médicale.

Pour la réalisation de ce projet, le groupe DRACY Santé devrait donc investir un budget
conséquent de l'ordre de 18 à 20 millions d'euros. Cet outil sera de conception
particulièrement moderne, visant au développement de la chinirgie en très court séjour et en
ambulatoire (objectif visé de 85 %) via une adaptation du parcours de santé, dans un souci
de bonne gestion de la santé publique et des deniers publics.

L'évolution du projet de clinique a été validée par l'ARS. Il prévoit désormais environ 64
places en ambulatoire (dont 38 en circuit très court) et 32 lits d'hospitalisation. L'effectif
salarié du Centre est évalué à environ 160 salariés. Enfin, il est à noter que la condition
initiale de réalisation de ces contreparties, sous peine de devoir rembourser le Grand Belfort
de la valeur vénale du terrain (780 000  ), reste d'actualité.

Il convient par ailleurs de préciser que le groupe DRACY Santé a créé une Société Civile
Immobilière spécifique pour cette opération dénommée société ENTREVOIES. Cette
dernière est toutefois contrôlée par la société SAS DRACY Santé Investissement et
Développement dont le siège social est à DRACY LE FORT (71640).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 8 abstentions (M. Olivier DOMON,
M. Bastien FAUDOT, Mme Francme GALLIEN, M. Leouahdi Selun GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMITT),

DECIDE

d'entériner la nouvelle orientation prise par le groupe DRACY Santé et des conto'eparties
qui en découlent,

d'autoriser M. le Président à signer l'acte notarié à intervenir avec la SCI ENTREVOIES,
ainsi que tous les autres documents nécessaires à la mise en ouvre de cette délibération.

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

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
rt à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confomie

Le Président de la Communauté d'Agglomération
délégation

général des Services,

3 DEC. 2018

!d<
t>fd
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'* essi(m^ -fon&teit^eus.l''i!B^aAau atîon d'une clinique sur le site de la Jonxion à MER01
du projet
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(mars 2016)

l DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBUQUES
DRECTOîht Dà'ARTEtoNTALE WS FMWCES PUBt.KlUES DU DaUpS

DMston OOMAINE

POLE D' EVALUATIONS DOMANIALES

17 rue da la PréfSctum 25043 BESANCON

TWphane ; 03-81-6S-3a-SII

ddf)p25.pofe-evafuation@EfgRp. Rna^çet s.gouy.fir

A ir6sui^e par ; Nelly EUWARD
TéUphone : 03-S1. 32-62-24

Courrtet ; nefly<wviàFît2@d9ftp . finanos.gow. fr
Réf. 3018-80 (SB V 1413

Le 26/11/2018

Le Directeur Départemental des Fiaaaees Publiques
duDotibs

Moasiem to Prisident
GRAND BELEORT oMMUNAUTE D'
AQOLOMERATtON.

.
Place d'Atmes
90 020 BBLFORT Cedex

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGHAIION »n Bna : TBBIUJM

ADBBSSI BU xmf : ÎLOTS 4 et 5 du Parc d'Innovatlttn de BBLFOBT - MONTBELIABD « La
Jonxion » - 90 4BO MEROÏEIX

VAtETIR VÉNALE :780 000   HT

l - SVSVICK CONSBLTANT

AïrAinESomErAB :

2-Date de eonaultation

Date de réception
Date de visite

Date de CQiutitnflon dn dosder « en Uat »

GRAND BEL1?ORT COMrfUNAUrE D'
AOGLOMERAIION.
Mme Geneviève WALTER

: IS/10/2018
: 1S/1&/20IS
: recoiiduetun avis antérieur

: 23/1.0//2MS

Acquisitisn sur la Sooiéte d Equipement du Ttetitoire as Belft>rt des pareelles constitBant les Sots 4 et 5 du
Paro d'Ianovation de BeIfort-Moafbéliard au prix de 780 000 e HT.

COMMBNB DE MÏSOTJX

Au lieudit « Pres Vasai », des pareeltes cadastrées :
secticm AC n° 80 de72 a 56 ea, cession de 28 a 90oa (îlot 4) et 7 a 90 ça (llot 5}
section AC n°81 de 15 a I7ca, cession de 15 a 17 ça (flot 4)

MTWXSTSltS I1B Î. 'ÂCTTON'
1BT. VM GOMJPTES 'PVSÏ. ÏC8
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DK^noH DÊpjyïTEMEmïU tes fswKxs pumsswA isu Dous»

Division DOhWNE

POLE D'EVALUATIONS DOMANIALES

17 rue de la Préfecture 25043 BESANCON

Téléphona : 03-81-65^8-50

ddftp25.pote-evatuatlon@dgflp. finances.gouv. fr

POUR NOUS . KNNDRB:

Alhire tuMe par : NeBy EUVRARD
TiBphone : OW1-82-S2-Z4

Goiirriel : rîe!ly. e fW(i2@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. :201MOOeaV1414

Le 30/11/2018

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
du Doubs

Monsieur le Président
GRAND BEUORT COMMUNAUTE D'
AGCaOMBRATION.
Place d'Annes
90 020 BELFORT Cedex

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DtelGNATION BC MEN : TBtIlAm

ADRESSE va SSEK : ïwrs 4 et 5 du Parc d'Innovatfon de BHLFOKT - MONTBEUABD « La
Jonrion » - 90 40C MERO'BX

VALEUR VÉNALE :780 000   HT

l - SERVICE CONSVLTANT

AÏFAIKE sapfs hui ;

2 - Date de consultatian

Date de féopfion
Date de vMte

Date de cBBtttttitinn du dossiar « en &at »

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D-
AGQLQMERATION.
Mme Geneviève WALTER

: 1S/10/2018
: 15/10/2018
; reconâuctfoa avis tntérieur

:23/10//2018

3- QpltnKno?! sasfsat A L'AVB us BoMitao -Dïsaun'ioN ini ÏBOBT Kiviaist

Cession au groupe DRACÏ SANTE en vue de l'implantation d'une cliiiique eliirurgioale des parcelles
constituant les îlots 4 et 5 du Parc d'Innovation de BeIfcrt-Montbéliard ..

A-îhBCMmOJIDUBIEN. 1' , . -:. : ',

COMMUNE DB MEROIDE
Au lieudit « Prés Vasai », des patioelles eadastrfes :
secfim AC n° 80 de 72 a 56 ça, ceffiioa de 28 a 90 ça (Set 4) et 7 a 90 ea {Vot 5)
section AC n° 81 de 15 a 17ca> cession de 15 a 17 ça (Uot 4)

MINISttBE DE UACTION
ET DES COMPTES PVBUCS

-81-



section ACn° 82 de30 a 15 ça, cession de 19 a SOoa (Ilot 4)
section AC n" 99 de 13 a 0$ ça, cession de 60 ça (îlot 5)
section AC n° 104 de 22 a 10 ça, cessfon de 22 a 00 »a(ilot5)
section AC n° 107 de l ha 04a 73 ça, cession de 58 a 47 oa (îlot 4)de4< a 26 ça (îtot 5)
section AG n" 144 de 3a 58 ça, cession de 3 a S8 ça (îlùt 4)
section AC n° 148 de 17a 28 ça, cessioi de lîa 80 ça (îlot 5)
section ACn° I54dal3a 13 ca>cesstonde l a20ea(aot4)et llaOOcaÇlot5)
Au lieudit « Combenos », paroetle cadastrée :
section ZH n° 479 de 3a 17 ça, cession de3 a 17 oa (îtet 4)
Au lieudit « Les Cotes », parcelle caiiastrée :
section ZH n° 618 de 78a23 ça, çesskin de 71 a 20 ça (îlot4)

Total :3 ha B3 a05 ça

5 - SmiA'FHÏ^ JURIDJEQtnE

- nom du propriétaire : SODEB et SNCF Mobilités pour les parcelles AC n° Slp et 82 p (échange en cours)

- situation d'oecupation : libre de toute occupation.

6 - UBBANISIkDi ET BÉSBACX

PLUdu25/03fi009, M25/ll/10, MS 15/12/11 et 19/1 Q/12-ZACTGV« JOXXION»

7 - DKTBBMISAIÏON i» u VAUUR 'wtoitu

La valeur vénale est détemiinée par la inéffiode de coinparaiaâil.
Les immeubles sont vendus non pais en fonction de tenr surface mais en fiaction des droits à construtfe qui
leur est affecté soit 12 099 m1 de surfaee de planeher.

La valeur vende du bien est estimée à 78B 800 ÉHT

8 - DmtfeE SE YAUBÈnÊ

Un an.

Il n'est pas tenu compte dans la préasnte évaluation des surcoûts éventuels liés à la isetierefae d'archiologle
piévemtive, de prfseace d'siuiante, âe termites et des risques liés au satumisme, de ptomb os de pollution des
sols.

L évaluation contenue dans le préseiit avis cCTTespoiuI à la 1i^leur vênaie actueîle. Une nou1reïle consultation

du Domaine serait nécessaire si l'opération n'tttit pas réalisée dans te délai ei-dessus, ou si les règles
d'urbanisme, notamment celles de consti'uctlbilité, ou les conditions du projet étalait appeMes à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réaliïable umquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consuttation serait indispensable si la procédure d'expmpriation était efiectivement
engagée par l'ouverture de l'enqutte pliéalable 4 la désleration d'utilfté publique.

Adinimstrateur Qénéral'des Finanees PubMques

L'enresfstwment de votre demands e tsat S'otfîet à'w WfBmwit hTformstique. t.e rfniff d'aocès et de WfSffcation. prévu pQr )a ta?

lï'78-17 modifié» isîatfwe à iïnfibrma^qw, aiafi<shÎQ{seteuxSbwt6s,^exerï^su{sr6&destSrBGtiwsÏ6rritofiafefniantc(impéleatesdels

DlwcSofï Générsle d&s Hnances Pu&fffjfues,



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-153

Définition de l'Intérêt
Communautaire

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sbcième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M^Bemard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jea^ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
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. Miltlade CONSTANTAKATOS'. Mme Corinne
COUDEREAU. ' -... -.. --,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllare : M. Thierry PATTE- Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT-M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M, lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Seilm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER -
Botens : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges ; M. Florian BOUQUET -
M. Andlé BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières^: M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : . - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-U'ne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans :* - Tiévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etëjent absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maiyllne MORALLET, Suppléante de la Communs de Sévanans'
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlce-Prisldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantsl BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, JîtulairB de la Commune de Belfort
M Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beifort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulam de le Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulam de la Commune de Dorans
M. Jean-Giaude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenetfe
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Tstufaire de ta Commune de Petit-Croa
M Pien-e BARLOGIS, Titulelre de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Veldole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée a 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lore de l'examen du rappert833S-(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, TKulelre de le Commune de Bavllllers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Wce-Présldent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérsrd PIQUEPAILLE, Tltulaim de la Commune de BeSort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de le Commune de htontmux-Chéteau'

Mme Marie-Lauo PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseilfère Communsutaire Déléguée



CONSEIL COIVCMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELÎBERATÎON

BELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES: GL/CJ- 18-153

MOTS CLES : Intercommunalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Définition de l'Intérêt Communautaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Grand Belfort modifiés par la délibération du 28 jum 2018 et entérinés
à la majorité communautaire ;

Vu la proposition de la commission mixte de travail formée pour la cause ;

Considérant l'obligation de définir l'intérêt communautaire aux fins de clarifier les
champs de l'intervention ommunautaire et de répondre aux obligations d'exclusivité et
de spécialité régissant les relations entre communes et intercommunalité ;

Il est proposé au Conseil Communautaire de préciser l'intérêt communautaire pour les
compétences suivantes (seules les compétences nécessitant une définition sont listées
ci-après). Son application interviendra au 1er janvier 2019.

I. Compétences obligatoires

. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Libellé de la compétence : Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l'article L. 4251-17 du Code Général des Collecdvités
Territoriales, création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités
industrieUe, commerciale, tertiaire, artisanale, tourfstfque, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commeFce et soutien aux activités aimmerciates
d'int&êt communauteire ; promotion du tourisme, dwit la création d'ofBces de
tourisme

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
l
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Relèvent de l'intérêt communautaire les composantes suivantes de cette compétence

l) Les Zones d'Activités et les lotissements artisanaux

Le Grand Belfort prend en charge le développement des zones d'activités et les
lotissements artisanaux de :

Andehians. ZAC des Prés
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
2
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Bessoncourt. lotissement artisanal du Sénamiont
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Lagranee. lotissement artisanal au Clair Chainois
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Objet : Définition de l Intérêt Communautaire
4
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ZAC Bavilliers - Argiésans
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Objet : Définition de l Intérêt Communautaire
5
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ZAC Bouroene - Morvillars
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Foussemaeue. lotissement artisanal de la Glacière

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
6
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Belfort, ZAC de la Justice
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Belfort. ZAC Parc d'Activités des Hauts de.Belfort
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
7
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Belfort. ZAC Techn'Hom
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Menoncourt. lotissement artisanal et de services des Ermes

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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Bourogne - Meroux. ZAC des Plutons
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Botans. ZAC des Saules
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Objet : Définition de l'IntCTêt Communautaire
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Morvillars. ZAC des Tourelles
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Objet : Définition de l'IntCTêt Communautaire
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Valdoie. ZAC du Bois d'Arsot
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Objet : Définition de l Intà-êt Communautaire
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Danioutin. ZAC du Grand Bois
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2) Commerce : stratégie de développement raisonné

S'agissant du commerce, l'intervention du Grand Belfort s'entend du partage d'une
stratégie de développement raisonné du commerce entre la ville centre et sa
périphérie. Grand Belfort siège à la Commission Départementale de l'Aménagement
et du Coinmerce, tient un observatoire des ouvertures domimcales, peut mener ou
participer à des études intervenant dans les dispositifs « Action Cour de Ville » et est
compétent pour participer et/ou financer toute Société d'Eonomie Mixte intéressant
la compétence après délibération du Conseil Communautaire.

Objet : Définition de l IntCTêt Communautaire
12
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3) Tourisme

Concernant le tourisme. Grand Belfort mtervient pour les actions suivantes :

Suivi des actions de Belfort Tourisme.

Travail de coopération avec Belfort Tourisme pour diverses actions ponctuelles,
décidées par le Conseil Communautaire

Région

Suivi du plan de promotion du Comité Régional du Tourisme et du plan d'actions
touristique régional.

Gestion de sites remarquables touristiques :

Gestion de l'aire de camping-cars (7 places avec fluides) et de la halte fluviale de
Montreux-Château (gestion des équipements, suivi de l'entretien, coordination
avec les Services Techniques, travail sur le changement de certains équipements,
tenue de la régie, etc...).
Gestion du contrat d'occupation du domaine public de la Péniche-Restaurant.
Etude et réalisation d'un projet d'hébergement touristique.

Randonnées pédestres

Entretien et promotion des 14 sentiers de randonnées pédestres existants :

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
13
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Circuit de la rivière Saint-Nicolas

Sentiers déouverte des espaces naturels

Objet : Défmidon de l'Intérêt Communautaire
14
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Circuit des Errues
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
15
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Circuit des Trois Villaees
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Circuit des Moulins

Objet : Définition de l'IntCTêt Communautaire
16
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Circuit de la Baroche
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Circuit du Fort de Bessonourt

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
17
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Circuit de Frais
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Objet : Définition de l Intérêt Communautaire
18
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Circuit de l'Etang de la Marim&e

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
19
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Circuit Adolphe Pégoud
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Objet : Définitidti de l Intérêt Communautaire
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Circuit de la rivière de la Madeleine
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
21

104-



.
'l':! t;,

^.y?S'^Mf£SWWï
î. ^:'-: . ^.g^fê/^ l

":''/ . -.. ÏAâi'8:î1:i?"''":si :
". fiy^i'-^'-';''^' '. '. '} 'fi

l:.:';,;;R@^"-'!iJ
'./W^ïK

'^f^'. . '. ^. ^. '.. ^"^ ^.... î-. :^'^ 's :iS:
,,. '.^:. ?*ï;":-:'fl %^';*i
.:;%ï'%. 5-..S3î^'l

l
Il
01

l
rtl

.el

l

^
T3

-g

l

.3

.S ?!
M

.s
l

Ul
0



Circuit des autres Chênes

L'intervention de Grand Belfort s'étend également à :

Ceinture fortifiée :
Réalisation d'un schéma de mise en valeur de la ceinture fortifiée.

Fluvial :
Suivi du fiitur Contrat de Canal du Rhône au Rhin avec VNF.

Objet : Définition de l'Intâ'êt Communautaire
23
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Etang de Bellenve
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
24
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. ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Grand Belfort intervient sur trois aires permanentes de 20 places chacune :

Aire de Bavilliers - Route de Froideval - 90800 Bavilliers : 5 556 m2.

Aire de Belfort - Porte du Vallon - 75 faubourg de Brisach - 90000 Belfort :
52 756 m2 (surface totale parcelle : aire + terrain autour de l'aire).
Aire de Valdoie - Rue Oscar Ehret - 90300 Valdoie : 4 476 m2.

Et
Sur une aire de grand passage de 200 places située sur le site de l'Aéroparc de
Fontaine au lieu-dit « Marguerite de Foussemagne » sur le territoire de la conunune
de Fontaine (90) : 63 000 m2.

^RED'ACCUEIL

Belfort

PLAN DE WiSE
AREO'ACCUBL
OS GENi DU VOYAGE

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
25
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
26
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. GESTION DES EAUX. MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS

Confonnément aux 4 alinéas de l'Article L. 211-7 du Code de l'Environnement,
Grand Belfort assure :

- l'aménagement de son bassin hydrographique ;
- l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, y compris
les accès à ces cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau ;
- la défense contre les inondations ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides, ainsi que des formations boisées riverames.

II. Compétences oDtionnelles

CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIME
D'INTERET COMMUNAUTAIRE; CREATION OU
AMENAGEMENT ET GESTION DE PARCS DE STATIONNEMENT
D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Voies internes des ZAC déclarées d'intérêt communautaire :

ZAC des Prés

ZAC des Chênes

ZAC de Bavilliers / Argiésans

ZAC de Bavilliers

ZAC de la Justice

ZACduPAHB

ZAC Technopole
ZAIC de la Porte des Vosges
ZAC du Sénannont y compris
partie du Fort de Sénarmont

ZAC des Saules

ZAC du Grand Bois

ZAC du Port

ZAC de la Glacière

ZAC « Au Clair Chainois »

ZAC des Emies

ZAC des Plutons

ZAC de Bourogne / Morvillars

ANDELNANS

ANDELNANS

BAVILLIERS
ARGIESANS

BAVILLORS

BELFORT

BELFORT

BELFORT

BESSONCOURT

BESSONCOURT

BOTANS

DANJOUTIN

ESSERT

FOUSSEMAGNE

LAGRANGE

MENONCOURT

BOUROGNE
MEROUX

BOUROGNE
MORVILLARS

1035m

803m
1540m

244m

7075m

1500m

212m
150m

285m

1245m

374m

146m

91m

160m

2145m
560m

Objet : Définition de l Intérêt Communautaire
27
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ZAC des Tourelles

ZAC du Ballon

ZACduBoisd'Arsot

ZAC du Moulm sous-bois

MORVILLARS

OFFEMONT

VALDOIE

VALDOIE

TOTAL

760m

904m

19 229 m

L'intérêt communautaire des voies internes des ZAC répertoriées ci-dessus porte sur :
la chaussée,
les trottoirs,
l'éclairage public,
les bandes ou pistes cyclables contiguës,
les accotements, les plantations d'alignement,
les îlots directionnels,
les signalisations horizontales et verticales.

Les communes sur lesquelles sont implantées les ZAC ci-dessus sont en général
propriétaires du foncier et la compétence de Grand Belfort se limitera à la création,
l'aménagement et l'entretien de la voie. Les aspects de police et de gestion du
domaine public sont de la compétence des maires. En particulier, le Grand Belfort n'a
pas de règlement de voirie spécifique sur ces ZAC, et seul le Maire de la Commune
peut autoriser ou non des travaux de concessionnaires sur les voùies.

Voies communales d'accès à certaines ZAC déclarées d intérêt
communautaire :

Rue du Port (accès à la ZAC du
Port)

Rue du 21 Novembre (accès à la
ZAC du grand Bois)

ESSERT

DANJOUTIN

TOTAL

102m

250m

352m

L'entretien par Grand Belfort de ce type de Voies d'Intâ-êt Communautaire (VIC)
est limité exclusivement à la chaussée, de fil d'eau à fil d'eau. U est à noter que
toute nouvelle VIC de ce type devra être validée par le Conseil Commimautaire.
Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des
maires. En particulier, Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur
ces VIC, et seul le Maire de la commune peut autoriser ou non des travaux de
concessionnaires sur les voiries.

Objet : Définition de l'hitérêÉ Communautaire
28
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Voies communales d'accès à des Grands Equipements d'Aeelomération
déclarés d'intérêt communautaire

Rue de Copenhague (accès au Stade
Nautique)

Rue des Carrières (accès à la
Patinoire)

BELFORT

ESSERT

TOTAL

290m

140m

430m

L'entretien par Grand Belfort de ce type de VIC est limité exclusivement à la
chaussée, de fil d'eau à fil d'eau. U est à noter que toute nouvelle VIC de ce type
devra être validée par le Conseil Communautaire.
Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des
maires. En particulier. Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces
VIC, et seul le Maire de la Commune peut autoriser ou non des travaux de
concessionnaires sur les voiries.

La voie ci-dessous sera restituée à la commune d'Eguenigue, après réfection de la
chaussée, avant le 31 décembre 2019 :

Rue Jean-Moulin (à partir du
croisement de la D22)

EGUENIGUE 400m

Voies communales d'accès aux équipements ou ouvraees technioues
nécessaires à l'exercice des compétences dévolues à Grand Belfort :

Voie d'accès UDEP Essert/Bavilliers BAVILLIERS 180m

Voie d'accès au surpresseur AEP BERMONT 70m

Accès au réservoir AEP me du Pâquis BUC 900m

Voie d'accès à la déchetterie
Voie d'accès au réservoir AEP

CHATENOIS-LES-
FORGES

700m
100m

Voie d'accès à UDEP Chèvremont/Pérouse CHEVREMONT 300m

Voie d'accès au réservoir AEP EVETTE-SALBERT 100m

Rue de l'Etang (réserve incendie) FRAIS 200m

Voie d'accès UDEP chemin « Petite Fin »

Voie d'accès poste refoulement Asst
MONTREUX-

CHATEAU
255m
200m

Voie d'accès à l'UDEP Bourogne/village BOUROGNE 250m

Voie d'accès aux puits de pompage MORVILLARS 500m

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
29
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Voie d'accès à l'UDEP Phaffans PHAFFANS 150m

Impasse de la Meltière (réserve incendie)
MENONCOURT

230m

Accès Bassin d'orage et poste de refoulement SEVENANS 200m

Voie d'accès àUDEP Sud Savoureuse
Voie d'accès au réservoir AEP

TREVENANS 240m
160m

Voie d'accès à UDEP Vézelois VEZELOIS 200m

Linéaire total 4935m

L'entretien par Grand Belfort de ce type de VIC est limité exclusivement à la
chaussée, de fil d'eau à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type
devra être validée par le Conseil Communautaire. Les aspects de police et de gestion
du domaine public restent de la compétence des maires. En particulier, le Grand
Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur ces VIC, et seul le Maire de la
commune peut autoriser ou non des travaux de concessioimaires sur les voiries.

Parcs de stationnement d'jntérêt communautaire

Parc public de stationnement sur le
Technopôle (entrée avenue du Maréchal
Juin)

BELFORT

Parking camping-cars BELFORT 350m

Parking camping-cars
Parking OFT et école de musique

MONTREUX-
CHATEAU

150m
50m

Parking de covoiturage A décider par
délibération

Linéaire total 550m

Axes structurants d'intérêt communautaire

Avenue des Sciences et de
l'Industrie

BELFORT 815m

Rue de la Découverte BELFORT 490m

Avenue du Maréchal Juin

(prolongement de l'avenue des
Sciences et de l'Industrie jusqu'au
Boulevard Anatole France)

BELFORT 780m

Linéaire totale 2085m

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
30
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L'intérêt coinmunautaire de ces axes de circulation structurants portera sur la
création, dans l'emprise du périmètre de l'assiette du projet :

de la chaussée,
des trottoirs,
de l'éclairage public,
des bandes ou pistes cyclables contiguës,
des accotements, des plantations d'alignement,
des îlots directioimels,
des signalisations horizontales et verticales.

L'ensemble de ces ouvrages sont remis ensuite aux communes concernées, Grand
Belfort ne conservant que l'entretien de la chaussée, limité exclusivement, de fil d'eau
à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type devra être validée par le
Conseil Communautaire.

Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des
maires. En particulier, le Grand Belfort n'a pas de règlement de voirie spécifique sur
ces VIC, et seul le Maire de la commune peut autoriser ou non des travaux de
concessionnaires sur les voiries.

Carrefours eiratoires suDDortant un trafic supérieur à 15 000 véhicules par
jour (aucune réalisation à ce jour)

L'intérêt communautaire de ce type de carrefour portera sur la création, dans
l'emprise du périmètre de l'assiette du projet

de la chaussée,
des trottoirs,
de l'éclairage public,
des bandes ou pistes cyclables contiguës,
des accotements, des plantations d'alignement,
des îlots directionnels,
des signalisations horizontales et verticales.

L'ensemble de ces ouvrages sont remis ensuite aux communes conomées, Grand
Belfort ne conservant que l'entretien de la chaussée (limité exclusivement de fil d'eau
à fil d'eau) et de l'intégralité de l'îlot central. U est à noter que toute nouvelle VIC de
ce type devra être validée par le Conseil Communautaire.

Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des
maires. En particulier, Grand Belfort n' a pas de règlement de voirie spécifique sur ces
VIC, et seul le Maire de la commune peut autoriser ou non des fa-avaux de
concessionnaires sur les voiries.

Objet : Défmition de l'Intérêt Communautaire
31
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Ouvraees d art existants d'intérêt communautaire :

Pont Charles de Gaulle BELFORT 10m

Passerelle « Bussière » (Etang
des Forges)

BELFORT 200m

Pont de Soissons BELFORT/CRAVANCHE 10m

Pont sur canal (accès UDEP) BAVILLIERS 15m

Passerelle sur la Savoureuse
Sevenans

SEVENANS 50m

Pont Charles de Gaulle
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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Font de Soissons
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Pont sur Canal faccès UDEP)

Objet : Définition de l Intérêt Communautaire
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Passerelle sur la Savoureuse Sévenans
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Le Grand Belfort assurera la responsabilité de l'entretien et de la maintenance de
ces ouvrages qui porteront sur :

la chaussée et les trottoirs,
l'ensemble de la stmcture de l'ouvrage,
l'ensemble des accessoires en superstmcture ou en infrastructure tels
que les garde-corps, etc,
l'étanchéité de l'ouvrage,
le contrôle périodique de l'ouvrage.

Le déneigement et le balayage de ces ouvrages restent à la charge des communes
concernées, sauf dans le cas particulier où l'ouvrage est situé dans l'emprise d'une
voie déclarée d'intérêt coinmunautaire.

Objet ; Définition de l'Intérêt Communautaire
34

-117-



Ouvraees d'art d'mtérêt communautaire franchissant les Drincipaux cours
d'eau ou assunilés (^canaux) et de voies de chemin de fer situés dans le domaine
publie communal ou ferroviaire ^aucune réalisation à ce jour)

Le Grand Belfort assurera la responsabilité de la construction, de l'entretien et de la
maintenance de ces ouvrages qui porteront sur

la chaussée et les trottoirs,
l'ensemble de la structure de l'ouvrage,
l'ensemble des accessoires en superstructure ou en infi'astructure tels que les garde-
corps, été,
l'étanchéité de l'ouvrage, le contrôle périodique de l'ouvrage.

Le déneigement et le balayage de ces ouvrages restent à la charge des communes
concernées, sauf dans le cas particulier où l'ouvrage est situé dans l'emprise d'une
voie déclarée d'intérêt communautaire.

SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE L'AGGLOMERATION :

Le Grand Belfort assure la réalisation et la mise en ouvre du schéma directeur

cyclable de l'agglomération.

Objet : Définition de l'Intérêt Coinmunautaire
35
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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En outre, le Grand Belfort intervient :

Liaison Lacollonge/Phaffans
Lacollonge
Phaffans

840m
960m

Liaison Menoncourt/Bethonvilliers
Menonourt

Bethonvilliers

670m
175m

Linéaire total 2645m

Liaison Lacollonee/Phaffans
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Liaison Menoncourt/Bethonvilliers

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
37

- 120-



L'entretien par Grand Belfort de ce type de VIC est limité exclusivement à la
chaussée, de fil d'eau à fil d'eau. Il est à noter que toute nouvelle VIC de ce type
devra être validée par le Conseil Communautaire.

Les aspects de police et de gestion du domaine public restent de la compétence des
maires. En particulier, le Grand BELFORT n'a pas de règlement de voirie spécifique
sur ces VIC et seul le Maire de la Commune peut autoriser ou non des travaux de
concessionnaires sur les voiries.

Ces liaisons seront restituées aux communes sites, après réfection de la chaussée, au
plus tard au 31 décembre 2019.

Linéaire pour convention déneieement Grand Belfort/communes :

Postes Libellé abrégé Linéaire en m

1-1 ZAC WTRA 19229

1-2 ZAC Accès 352

1-3 ^Açcès Grands Equipements 430

1-4 Accès ouvrages techniques 4935

1-5 Parc de stationnement 550

2-1 Axes structurants 1305

4-1 Véloroutes 2645

TOTAL 29446

. CONSTRUCTION. AMENAGEMENT. ENTRETIEN ET GESTION
D'EOUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D'INTERET
COMMUNAUTAIRE

Interventions sur les champs culturels

Est déclaré d'intérêt communautaire, le Conservatoire à Rayonnement Départemental
Henri-Dutilleux composé des sites d'enseignement suivants :
Belfort (2), Bourogne, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Chèvremont, Frais,
Montreux-Château et Valdoie.

Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
38
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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Belfort
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CRD de l'Hamionie
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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Châtenois-les-Forees
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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Frais
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Montreux-Château
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Valdoie
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Objet : Définition de l'Intérêt Communautaire
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Désignation Adresse
Surface

Développée
en m'

Salles de cours Bureau(x)
Espace(s)
diffusion Remarques

CRD site de
Valdoie 5 rue de Vilpalogo 876 7 dont 3 grandes l auditorium

Bâtiment commun
Ville de Valdoie et

Grand Belfort

CRD site de
Belfort l Rue Koepfler 3943

46 dont 6 salles de FM, l studio
de danse, l salle de théâtre, 6
salles de pratiques collectives

l auditorium

l amphithéâtre
Bâtiment Grand

Belfort

CRD annexe
Belfort

3 avenue d'Alsace 250 l l grande salle
Bâtiment Ville de

Belfort

CRD site de

Bourogne
3 Rue de la

Varonne
171 4 dont l grande Propriété commune de

Bourogne

CRD site de
Châtenois

Chalet Vermot, 9
avenue des Forges

92 3 dont l grande Propriété commune de
Châtenois Les Forges

CRD site de
Chèvremont

Rue du Cimetière 418 6 dont 2 grandes l auditorium
Propriété commune de

Chèvremont

CRD site de

Danjoutin
46 rue du Dr

Jacquot
374 3 dont l grande l auditorium Propriété commune de

Danjoutin

CRD site de
Montreux

Château

5 rue de la
libâration

210 5 dont l grande
l salle de

pratiques
collectives

Propriété Grand
Belfort

CRD site de
Frais

11 me d'Alsace 45 l grande Propriété commune de
Frais



Interventions sur les champs sportifs

PISCINE GABRIEL-PANNOUX

Mise en service : le28 janvier 1967
Adresse : boulevard Richelieu, 90000 Belfort

Détail des surfaces :

2 754 m de locaux de pratique et de vie comprenant un grand bassin de 25 m sur 15 m
(6 couloirs) et un petit bassin de 15 m sur 10 m (525 m de plan d'eau), les zones d'accueil et de
caisse, les vestiaires, sanitaires et douches (répartis sur trois niveaux) ou encore la salle de
musculation, l'infirmerie, les locaux du personnel et les gradins pour 228 personnes dont
100 assises.

162 m de locaux administratifs dont 40 m2 pour la salle de réunion et 12 m2 de bureaux dédiés
aux clubs (natation et sauvetage)
l 568 m de locaux techniques, de rangement et de stockage dont 15 dédiés au club de plongée
Soit un total de 4 484 m2-
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Objet : Définition de l intérêt ccunmunautaire
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PISCINE DU PARC

Mise en service : juillet 1975
Adresse : Complexe sportif des Résidences, Parc des Loisirs, 90800 Bavilliers

Caractéristiques techniques :
Un bassin couvert de25 m sur 10m soit 250 m2 de plan d'eau.

674 m de locaux de pratique et de vie comprenant le bassin évoqué précédanment, les zones
d'accueil et de caisse, les vestiaires, sanitaires et douches.
9 m pour le bureau du chef de bassin.
83 m de locaux techniques, de rangement ou stockage (dont 12 m2 pour un algéco de stockage)
Soit un total de 766 m2-
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Objet : Définition de l intérêt communautaire
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STADE NAUTIQUE

Mise en service : juin 1977
Situation géographique : contigu à la piscine du Parc.
Adresse : Complexe sportif des Résidences, Parc des Loisirs, 90800 BavilliCTS

Caractéristiques techniques :
Un bassin découvert de 50 m sur 21 m (8 lignes), une pataugeoire de 230 m2 soit l 280 m2, un

pentagliss et un toboggan aquatique.

Détails des Surfaces :

876, 5 m de locaux de vie comprenant les zones d'accueil, de caisse, d'espaces de circulation, de
vestiaires, sanitaires, douches, infimierie, locaux du personnel, ou animation (les espaces de
pratique seront détaillés plus tard).
100 m de locaux admimstratifs.
204 m de locaux techmques, de rangement ou de stockage.
105 m pour un logement.
268 m pour le snack.
23 140 m2 d'espaces extérieurs comprenant les différents bassins évoqués précédemment, plages,
gradins, espaces verts et de détente (17 710 m2), zones de jeu (dont un terrain multi sport de
647 m2)
Soit un total de 24 693,50 m2-
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Objet : Définition de l'intérêt communautaire
51
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NOUVEAU COMPLEXE AQUATIQUE

Caractéristiques techniques :
Un bassin couvert de25 msur 15 m soit 375 m2.

Un bassin de 299 m2 comprenant une zone apprentissage, activités, et une zone loisirs avec

banquettes massantes, rivière à contre-courant, jets d'eau.
Un espace bien être comprenant j acuzzi, sauna, hammam.

Détail des surfaces :
2550, 80 m2 de locaux de pratique et de vie comprenant les bassins évoqués ci-dessus, l'espace
bien-être (89, 30 m2), les zones d'accueil, de caisse, de vestiaires sanitaires et douches (parties
individuelles d'hiver et d'été, vestiaires collectifs).
129,90 m2 pour la buvette d'été.
133,50 m2 de locaux administratifs dont 31 m2 pour la salle de réunion (ou d'activité).
560, 30 m2 de locaux techniques, de stockage et de rangement.
Soit un total de 3 374,50 m2

PATINOIRE

Mise en service : décembre 1976

Adresse : Complexe sportif des Résidences, Parc des Loisirs, 90800 Bavilliers

Caractéristiques techniques :
58 m sur 28 m (piste de glace) soit l 562 m2

l 100 places en gradins.

Détail des Surfaces :
3 284 m2 de locaux de pratique et de vie comprenant la piste de glace, les zones d'accueil et de
caisse, les vestiaires pour le public, les vestiaires collectifs, les sanitaires, l'infinnerie, les gradins.
574 m pour le snack, restaurant.
40 m2 pour la prévention routière.
156 m2 de locaux admimstratifs dont 25 m2 pour la salle de réunion et 30 m2 de bureaux affectés
et partagés par les clubs.
l 648 m2 de locaux techniques, de rangement et de stockage.
Soit un total de 5 702 m2

Objet : Définition de l'intérêt communautaire
52
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STADE SERZIAN

Adresse : avenue des Commandas d'Afiiaue - 90000 Belfort

Surface totale au sol de l'équipement communautaire : 38 700 m2
Utilisation :

- une tribune couverte de l 500 places (un bâtiment principal d'une surface développée d'environ
3 200 m2),
- des locaux occupés par l'ASMB FOOT sur une surface d'environ 120 m2 (bureaux, local presse
et zones de stockage),
- Des locaux occupés par BELFORT ATHLE sur une surface d'environ 190 m2 (bureaux, zone
de stockage, chambre d'appel... ),
-un espace de récqption VIP utilisé principalement par le foot d'environ 100 m2 (cuisine, salle de
réunion, espace VIP et stockages),
- une salle de musculation d'une surface d'environ 117 m2,
un espace billetterie à l'entrée d'une surface d'environ 20 m2,
des locaux techniques (chauffage.. .) sur une surface d'environ 360 m2,
un espace dédié au médecin du sport de 24 m2,
des lieux partagés (gardien, infinnerie, vestiaires, WC...) occupant environ 450 m2,
une piste d'athlétisme 8 couloirs et toutes les zones de sauts associées,
un terrain de football homologué pour la saison 2017/2018 en National 2,
un terrain stabilisé d'entraînement qui sert aussi pour le lancer du poids,
parking.

Objet : Définition de l'intérêt communautaire
53
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BU. Champ d'apDlication des compétences facultatives

. ECOLE NUMERIQUE

Développement et la gestion d'outils et de matériels numériques pour les écoles maternelles et
élémentaires.

Est entendu dans le développement et la gestion d'outils et de matériels numériques pour les
écoles maternelles et élémentaires, l'ensemble des matériels informatiques destinés à une
utilisation pédagogique répondant aux préconisations du Ministère, Rectorat ou de l'Inspection
Acadéinique. Sont compris également les matériels à destination de l'administration et la gestion
de l'école, la mise à disposition d'un Espace Numérique de Travail (ENT), de ressources et
d'outils numâiqu'es pédagogiques.
Sont exclus les moyens d'impression, les câblages électriques et informatiques des bâtiments, les
matériels à destination des périscolaires.

. SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Mise en place et gestion d'un système d'information géographique, des outils d'exploitation et
de relevé y afférents sur l'ensemble du périmèb-e géographique du Grand Belfort.

. ENSEIGNEMENT SUPEMEUR ET DE LA RECHERCHE

Soutien au développement des établissements, des laboratoires (équipements, fonctionnement,
immobilier).
Soutien aux projets dont ils sont acteurs, aux manifestations de promotion et de valorisation
comme les colloques, les journées d'études.

. DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'rNCENDIE

Contribution au SDIS 90 ; gestion du service publique de DECI ; création entretien des voies de
desserte terminale d'accès aux PEI et PENA depuis les voies publiques ou privées ; exercice du
pouvoir de police spéciale de DECI sous réserve de l'accord unanime des Maires qui devront
ta-ansférer leur pouvoir de police spéciale par la prise d'un arrêté.

. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

Organisation et/ou soutien (financier et matériel) de grands événements culturels ou sportifs de
rayonnement régional à international contribuant au développement des pratiques et au
renforcement de l'attractivité du territoire communautaire.

. SANTE

Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté décliné sur le périmètre du Grand Belfort.

Objet : Définition de l'intâ-êt communautaire
55

-138-



. SERVICE AUX COMMUNES MEMBRES - MISSION D'ASSISTANCE ET
D'APPUI

Mission d'assistance et d'appui aux communes pour des opérations comprises enti-e 15 000 et
500 000 euros dans le cadre de leurs projets comme :

une assistance dans le domaine technique et administratif sur la programmation et le montage
d'opérations,
une assistance pour l'élaboration et la passation de marchés publics de prestations et de travaux.

. WSTRUCTION DES AUTORISATIONS LIEES AU DROIT DES SOLS

Les services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération peuvent être chargés, pour le
compte des communes intéressées et dans le cadre d'un conventionnement, des actes d'instmction
des autorisations d'utilisation du sol conformément aux dispositions des Articles R .410-5 et
R. 423-15 du Code de l'Urbanisme.

. CONSTRUCTION. AMENAGEMENT. ENTRETIEN. GESTION ET
FINANCEMENT D'EOUIPEMENTS CULTURELS DE CREATION. DE
PRODUCTION. DE DIFFUSION ET DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
DECLARES D'INTERET COMMUNAUTAIRE.

Sont déclarés d'intérêt coimnunautaire :

l. Scène Nationale Le Granit :

DétaU des bâtis

Théâtre sis l. faubourg de Montbéliard à Belfort, oarcelle cadastrée BK 63

Au sous-sol d 62 irû) :
- chaufferie
4 locaux

- salle de répétition
dessous de scène

Au rez-de-chaussée (750 m2).
- Hall d'entrée/accueil

zone d'exposition
3 bureaux

- fosse d'orchestre
- atelier

Orchestre ('904 m2) :
- scène

- range décor
- fiunoir

- salle de répétition
- 2 bureaux

- local technique

le'Balcon('548m2'l:
- cabine technique
- 2 bureaux

- 6 loges
- salle de répétition
2è°» Balcon (2S4 m2V
- foyer

3 loges
- l bureau
- salle de réunion mezzanine

accès terrasse

Total de 2 648 m2 environ

Objet : Définition de l'intérêt communautaire
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Salle de la Coopérative sis 2 rue Parisot à Belfort, parcelle cadastrée BP 65

Au sous-sol (193 m2) :
- chaufferie

- local rangement décor
Au rez-de-chaussée (337 in2)

- grande salle de spectacle
samtaires

locaux

1er Etage ("132 m2):
- loges
- locaux de rangement

2. Centre Chorégraphique National
Financement.

. EAUX FLUVIALES

Gestion du service public des eaux pluviales urbaines conformément au règlement de service

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 3 ontre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. UIivier UOMON, M. Philippe
GIRARDIN) et 6 abstentions (Miïie Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Jean-Marie ROUSSEL, M. René SCHMITT,
M. Christian WALGER),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'intérêt communautaire tel qu'il est présenté dans la présente
délibération, pour entrer en application au 1er janvier 2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait, conformément à l'Article

WÏ-SS-dv. CûAe Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait onfonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Gén^-al des Services,

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

juridiction administrative dans le
^Mde^eyxjmoisANmipta-desa

rii^tifln.ojijie çhatge,,

DEC. 20Î8

,j!?bjet : Définition de l intérêt communautaire
57
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

^esmem-bresduc°"se" d" Grand. Be!fort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
^teh^s ls sem.bl.SSJ.Ame'?.de^H6tel de.Y',"8,? du. Grand Beif°rt C°"'ni"nauté~dWgBtomératon"rue Fi:éÏÏri'c"Augu"s'te
Bartholdi. sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsldent pourï'examendes~rappoite°insc7its'à'roldred^ur'

1 - APPEL NOMINAL

M,=,E18,mÏÏ, MAUFFREYÀÎ;l. p,'8TC REY: ""'eFlorence^BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
SMANNLM.,J!a,̂ ROSSE,LOT.'. M-^ ;,GAU.ME.'. M- I°ny.KN.EIP, Mme Françoise RÀVEY:MTO"L'oubna'CHE'K'OUAÏ
MJ;eD,e',PÏme. MINTOE»M-Jaïï"e^s. ERZlAN'J(!: Marc ETTWILLER. Mme Bernadette PRisTOZ. M^aai^'B'dN i'N'M:
&aS?EaR'E'SuMART'NI Mme Frieda BACHARETTI. Mme Cla"de JOLY, M. 'MntladeCONiTÂNT'ÀKAToÏM'm'e'C'OT'in're

A."c!eÏans-:, ~,, A"geot; ~. Argié??"s. : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mm!.carc"e. y;DON.LBelf?1:.M- sébasuen.yivoT- Mme Mane'ROCHETTEdeLEMPDES'^M" Je'ainÏ]'arl'e"HER2'OG ;
MT.e Momqu>enMON_NOT-:M- Gé,rart.plQUEPAILLE-Mme Ma"esTABÎLE--M: Plere^rtmeCOL'LAR°D"MmTpa^'EW
MMni^esn^-.M--'a^oucARD,^Mmepa.s."J.e. cHAGJJJ-r-M^
M-.ol"';!r. DEROY ~^Mme Domm"fue CH.iPEAlJX - »<.. Patrick FORESTIER-"'Mme SamFa JÂBER ̂M"R'en'é'sSHMn^ ~-
Mme_Jacquenn^_GUIOT ^ M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mms'Francine'GÀLÏÏEN'~"M. "Ba.î.^"arc~WCH^awa:_ie1m°n'ï"B9"8s^°^ MoÏiÏLEEsSnUX"eB^LoLn^ie, s *M. ?ha£i"an F^LDQETR :
B,°?rej »Mm8, MÏ. 'e'l-aure.. FRLEZ: B.°"r°Bne_: -^ 

Bue :_ Çharmols : -"ChâtenoTs. les. Forges : M: Rorfan"B6ÏÏQSE 1? ^
M;,lrtitB RUNSA ^^re. m.°nt :M--Jean;paul MOUTARUER. -cravan^
^el?re^^ m;.OSTC^NN^Da^ouUn^^Demey^M^ean:Pa^

EI: E'.oie;, M;-MichÏO^IEZ -Essert : Mme "a"e-Claude CHITRY-CLERC -"Evette-Saibert : M"'Bema^GWLi.EME7
: F^ÏL"e. :M; PS.rSî^'ETIE.R;F°"te. ne".e. : 

-, F°"s.sema?n.̂ M-. serBe picARD -"Frais :~LicoliongïTM" h"erB^'NC
^L:a8range:..l-arlY'ère: \Men°"court. :M Jean^.°"eROUSSEL-Meroux: M. Stéphane ^u76D'°Mézi'rfT"Mon'tireu'x'-
c.h%a".,Li'u^OT",'î, re»;MOTajj/. NOTIïdj. M-aa"de WUTHEWTy0^^^^
MHfhi T"H^Litpetlt£°LX -Lipha'hre-L^RepP.e:M-a

C^^NT>slwlaï^;, T,rtw.M"sl:"reerey::vald°'°:M:olT
: M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damlen MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlcf-Présidant
M. Raphaël RODRIQUEZ, Vice-Piésldenl
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marte-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfoit
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Brtce MICHEL, Titulaire de la Commune de Benoît
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulam de la Commune de Charmols
M. Daniel FEURTEY, TilulalK de <a Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de banjoulin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Tltula/rs de la Commune de'Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulalm de la Commune de Fonlsnelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrenge
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivièm
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monlrem-Chêteau
M Alain FIORI, Tïto/a/ns de la Commune de Pelll-Cm/x
M. Pierre BARLOGIS, Titulalm de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoia
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdols

Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M:,Géra-rd.plQUEPAILLE' Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance^lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-148).
M' caucte, GA.4THERAT', Tltula"'eJfe la communede Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-1
MJa"^BOUCARD; Titu!ai-rede!a corr"rlune. de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n^'ïo'(déljbérati'o"n"n':'î'M
Mme. c°''ir"1e. co.uDEREAU.' consei"ère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKÊLLER, Trtu'lai're de la
Commune de Valdoie, qujBe la séance lors de l'examen du rappod t|'^ (délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Vica-Pfésldent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune de Bellort
Mme Samle JABER, Titulalm de la Commune de Belfort

Mme Nel!y WISS, Suppléante de la Commune de Dorsns*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-ChàleaV

Mme Marie-Laum PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communsulelm Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Bernard MAUFFREY

l" Vice-Président

REFERENCES : BM/JS/RB - 18-154

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

90BJET : Rapport d'Orientation Budgétaire 2019.

Conformément aux dispositions de l'Article L 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la préparation du Budget Primitif est précédée, pour les communes et
établissements publics de plus de 3 500 habitants, d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Ce débat se situe dans un délai de deux mois précédant l'examen du Budget Primitif. Il porte
sur les orientations générales à retenir pour l'exercice considéré et répond au besoin
d'information du public sur les affaires locales ; il permet aux élus d'exprimer leurs vues sur
une politique budgétaire d'ensemble.

La teneur du Débat d'Orientation Budgétaire est retracée dans une délibération de rassemblée.

Selon les nouvelles dispositions de l'Article L 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales issu de la Loi NOTRe, cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de
la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire, doit faire l'objet d'un vote du Conseil
Communautaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 76 voix pour, 5 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT,
M Philippe GIRARDIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT) et
2 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Carole VIDONI),

(Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMTTT ne prennent pas part au vote),

DECTOE

de prendre acte du Rapport d'Orientation Budgétaire 2019.

Objet : Report d'Orientation Budgétaire 2019
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Connnunauté
d'Agglomération, le 6 décembre 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 d'Agglomération
et par délégation

Le^iîçç^ji Général des Services,

DPTIGNY

Objet : Rapport d'Orientation Budgétaire 2019
2
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Avant-propos

Les orientations budgétaires 2019 sont marquées par un fort déclin du produit fiscal attendu
au titre de la contribution sur la valeur ajoutée.

Après une baisse de 1, 3 million d'euros en 2018, c'est une nouvelle chute de la fiscalité
économique qui s'annonce pour l'exercice budgétaire 2019 avec une perte de -2, 1 millions
d'euros.

En deux ans, notre collectivité a perdu 3, 4 millions d'euros de recettes fiscales. Cette
évolution est évidement à rapprocher de la situation économique et de la particularité de
notre territoire avec la présence de deux entreprises de dimension internationale : Alstom
et Général Electric. Ces deux entreprises représentent à elles seules 40% à 55% du produit
direct de la CVAE.

Ces variations importantes de fiscalité ne sont pas nouvelles. En 2015, le produit de CVAE
avait chuté à 5,3 millions d'euros alors qu'il était de 8,4 millions d'euros en 2012. Elles sont
vraisemblablement amplifiées par des optimisations fiscales de ces deux grandes
entreprises.

Pour autant, la Situation est inédite dans !e cadre de la nouve!!e intercommunalité qu'est le
Grand Belfort. En effet, si le produit de CVAE 2019 rejoint celui en étiage en 2015, le
contexte budgétaire est totalement différent.

Depuis le début du mandat, la perte cumulée de dotations dépasse les dix millions d'euros.

En conséquence, l'épargne nette réduite en 2018 par la première baisse de CVAE cumulée
aux baisses de dotations, se traduira en l'état par un déséquilibre prévisionnel de plus de
deux millions d'euros, voire plus en fonction de la reprise mécanique des dépenses de
fonctionnement à travers la hausse de la taxe carbone sur les fluides et les transferts de
charges issus de la loi NOTRé.

Dès lors, les orientations budgétaires sont bien évidement l'occasion d'étudier les possibles
leviers que la collectivité peut actionner pour assurer ['équilibre budgétaire : contraction des
dépenses de fonctionnement, perception de recettes exceptionnelles, levier fiscal ?

D'autres incertitudes pèsent également sur la trajectoire budgétaire. Le devenir du Syndicat
mixte d'aménagement de l'Aéroparc au regard de l'application de la loi NOTRé demeure
en suspend et soulève d'importantes questions budgétaires à la fois pour la Communauté
d'Agglomération mais aussi pour un grand nombre de ses communes membres.

L'éligibilité de notre collectivité au fonds de péréquation intercommunal constitue aussi une
variable incertaine et conditionne le versement éventuel de plus de 2 millions d'euros.

Au-delà du contexte des orientations budgétaires 2019 marqué par un cycle de baisse de
dotations et une importante baisse de la fiscalité économique, notre territoire va devoir
s'interroger sur les adaptations éventuelles à formuler si l'inclinaison de nos ressouros
fiscales constatées en 2018 puis en 2019 venait à être confirmée dans la durée.

Il faudra construire un nouveau projet de service public et dessiner les contours d'un
nouveau pacte fiscal pour notre territoire.

Rapport d'ortentation budgétaire 2019 - Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Rappel des dispositions juridiques

Conformément aux dispositions de l'Article L 231-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la préparation du Budget Primitif est précédée, pour les ommunes et
établissements publics de plus de 3 500 habitants, d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Ce débat se situe dans un délai de deux mois précédant l'examen du Budget Primitif. Il porte
surjes orientations générales à retenir pour l'exercice considéré et répond au besoin
d'information du public sur les affaires locales ; il permet aux élus d'exprimer leurs vues sur
une politique budgétaire d'ensemble.

La teneur du Débat d'Orientation Budgétaire est retracée dans une délibération de
rassemblée.

Selon les nouvelles dispositions de l'Article L 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales issu de la Loi NOTRe, cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de
la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire, doit faire l'objet d'un vote du Conseil
Communautaire.

Le vote du Budget Primitif est prévu le 20 décembre 2018.

!. Un contexte économique et financier nationa! et
Jnternational qui se tend

A. Situation et perspectives des finances publiques
(Cour des comptes -juin 2018)

L'année 2017 a été caractérisée par une réduction du déficit budgétaire. Il est descendu sous
les 3 points du PIB. Cette évolution s'explique par le dynamisme spontané des prélèvements
obligatoires.

La Cour des Comptes relève toutefois dans sa note sur les perspectives des Finances
publiques de juin 2018, que cette amélioration n'a pas eu d'impact sur le niveau de la dette
ramené au niveau du PIB. Elle souligne aussi que le déficit public effectif et structurel de la
France demeure plus important que pour les autres pays européens.

La pérennité des résultats 2017 est conditionnée au maintien du niveau des recettes liées à
la dynamique des recettes de TVA et de l'impôt sur les sociétés alors que l'activité économiq'ue
apparaît moins favorable. En dépense, la réalisation de l'objectif est liée au ralentissement
des dépenses de fonctionnement dans le cadre de la procédure de contractualisation.

Dans cet esprit, la réalisation de la trajectoire 2019-2022 des finances publiques est, selon la
Cour des Comptes, incertaine pour plusieurs raisons :

. L'hypothèse de croissance est jugée optimiste car supérieure à la croissance
potentielle ;

. Les prévisions sur les prélèvements obligatoires ne prennent en compte que
partiellement les mesures annoncées et pas du tout la suppression de la taxe
d'habitation ;

L'infléchissement de révolution des dépenses doit aller au-delà de ce qui est observé
sur la longue durée ;

Rapport d'orientation budgétaire 2019 - Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Au final, la Cour des Comptes regrette « une loi de programmation manquant d'innovation en
matière de gouvernance »

B. Projections macro-économiques
(Juin 2018)

La croissance resterait dynamique entre 2018 et 2020. Mais la Banque de France attend
durant otte période un niveau inférieur à celui de 2017. Ses composantes reposent sur une
progression de la consommation des ménages à partir de 2019. Les dépenses
d'investissement connaîtraient un léger tassement. Les exportations seraient portées par la
demande mondiale sans pour autant que le commerce extérieur contribue à la croissance de
l'économie.

L'inflation poursuivrait sa progression entrevue à partir de 2017. En 2018 et 2019, son niveau
est fortement tributaire de révolution des prix de l'énergie. En 2020, l'inflation attendue se
s tuerait à 1. 8% Cette fois-ci elle serait impactée par révolution des composants hors énergie
et hors alimentation : une baisse significative du chômage pouvant entraîner une hausse des
salaires et des prix.

Les taux d'interêts sont attendus en hausse en 2019 et 2020 avec une tendance plus marquée
pourjes^taux à moyen et long terme. La Banque postale attend fin 2019 un taux de 1.6% pour
les OAT 10 ans alors que leur niveau est 0. 7% fin 2017. Cette tendance impliquerait un
accroissement de la charge de la dette.

Inflation 0.3 1.2 2.0 1.5 1.8
Inflation

hors énergie
et

alimentation

0.6 0.6 1.0 1.2 1.5

PIB 1.1 2.3 1.8 1.7 1.6
Taux de

chômage BIT
en %

10.1 9.4 9.1 8.8 8.3

Projections macroéconomiques de la Banque de France (juin 2018).

Rapport d'orientatlon budgétaire 2019 - Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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C. Le projet de loi de finances 2019

Remarque liminaire
Vous trouverez ci-dessous les éléments portés à notre connaissance au moment de la
rédaction du ROB, alors que les débats parlementaires ne sont pas totalement clos.

L'action du Gouvernement inscrite dans le Projet de loi de finances 2019 (PLF 2019) est axée
autour des principes suivants :

. Une croissance du PIB de 1,7 % en 2018 et 2019 contre 2,2 % en 2017.

. Une légère progression du pouvoir d'achat de 1,6 % en 2018 à 1, 7 % en 2019.

. Un ralentissement des investissements des entreprises : 5, 2 % en 2017 ; 4, 6 % en
2018 et 3% en 2019.

. Une inflation estimée à 1, 3 % en 2019 contre 1, 6 % en 2018.

Les projections budgétaires affichées dans le PLF 2019 mettent en avant une dette publique
qui ne baissera ni en 2018 ni en 2019 par rapport à la situation de 2017 (voir tableau ci-
dessous).

Dans les détails, le solde des administrations publiques se dégradera en 2019 de -2,6 % à
-2,8 % du PIB ; alors que le solde des collectivités locales se stabilisera en excédent à 0, 1 %
du PIB et celui des administrations de sécurité sociale s'améliorera de 0,6 % à 0,8 % du PIB.

L'Etat qui a mis la pression sur les collectivités locales à travers la contractualisation sur
l évolution des dépenses de fonctionnement va connaître une dégradation de son solde de
-2, 8 % du PIB.

Le solde général du budget de l'Etat va se dégrader en 2019 de 13 Mds d'euros par rapDort à
LFI2018.

Alors que les recettes vont diminuer de 18, 1 Mds d'euros entre l'exécution 2017 et le PLF
2019, les dépenses vont progresser de 8 Mds d'euros sur cette même période (Voir tableau
en annexe). Soit une dégradation du solde général de 31 Mds d'euros.

D. La réforme de la taxe d'habitation : vers une peri:e progressive de
l'autonomie fiscale ?

La loi de Finances pour 2018 a introduit un nouveau dégrèvement qui se cumule aux
abattements, exonérations et dégrèvements existants. Il permet à 80% des foyers d'être
dispensés du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale'd'ici 2020.
Aujourd'hui en France 18% des foyers sont d'ores et déjà dégrevés pour un montant de
3, 7 Md  (en 2017) pris en charge par l'Etat.

La mise en ouvre de ce dispositif est progressive. En 2018 et 2019, les foyers qui sont situés
en dessous du plafond de ressources fixé seront exonérés partiellement :

. De l'ordre de 30% en 2018

. De l'ordre de 65% en 2019,
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L'Etat prend en charge les dégrèvements dans la limite des taux en vigueur pour les
impositions de 2017. Cela signifie que le montant du dégrèvement reste figé aux taux de
référence votés par les collectivités pour 2017. Pour l'année 2018, le montant de ce
dégrèvement est estimé à 3Md . Il sera de 6,6 Md  en 2019 et de 10, 1 Md  en 2020, c'est-
à-dire lorsque la réforme aura pris son plein effet.

Durant la période transitoire (2018-2020), ce dégrèvement s'ajoutera aux abattements,
dégrèvements et exonérations existants, mais il sera calculé en dernier lieu par les services
de la DGFIP, afin de ne pas pénaliser certains ménages qui bénéficient déjà de dégrèvements
ou exonérations à 100% en raison de leur situation spécifique.
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Exemple :

Contribuable payant 1 000   en 2017 et rentrant dans les critères d'éligibilité au dégrèvement.
Une augmentation du taux de +10% provoque une hausse de 100   pour le contribuable en
2020.

Une revalorisation de 20% de la Valeur locative (de la base d'imposition) provoque une hausse
de 200  de la cotisation prise en charge par l'Etat.

Bien que le « dégrèvement Macron » ait été pensé pour garantir une neutralité des ressources
pour les collectivités, le projet de loi de finances apporte des éléments laissant présager une
recentralisation (une réforme plus en profondeur) de la fiscalité locale à plus long terme.

Il est en effet mentionné « qu'un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées
ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière
à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le
cadre de la conférence nationale des territoires ».

De plus, le projet de loi de finances 2018 ne fait référence à aucun moment à la révision des
valeurs locatives des locaux d'habitations, en dépit des résultats concluants de
l'expérimentation diffusés au printemps 2017.

Entre la perspective d'un encadrement strict de la modification des taux et abattements de
taxe d'habitation, un dynamisme des bases porté uniquement par la revalorisation forfaitaire,
on Pourrait conclure que la taxe d'habitation pourrait bien devenir le parent pauvre de la
fiscalité locale.
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fi. EvsEuatiore du contexêe local

A. Les ressources humaines maîtrisées

Les crédits consacrés à la masse salariale du budget principal étaient fixés à 14, 56 millions
d'euros en 2018. Les efforts de gestion et de non remplacement de départs en retraite
permettront, malgré une tendance continue à !a hausse du simple fait du glissement vieiltesse-
technicité, de réaliser une inscription pour 2019 en baisse de 250K .

Les efforts pori:eront sur des non remplacements poste pour poste à la Direction générale des
services techniques et à la Direction des systèmes d'information. En parallèle^ des postes
seront créés dans le cadre du plan ANRU et du projet TIGA.

170CKI

16 (X»

I50CW

12000

11000

2017 BP2ni9est>Bné

Les effectifs se stabiliseront comme en 2018 à 289 agents en 2019, contre 307 en 2017 soit
268 ETP. La répartition par catégorie est également stable.

IV,

120

ÎO

60

:3 -

BP 2019 prévisionnel
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Lajorte proportion de cadres est la transcription logique de la mutualisation des services,
l'EPCI portant les fonctions supports.

Les flux financiers dans le cadre de la mutualisation des services devraient vraisemblablement
se maintenir à hauteur de 700K , ['ensemble de ces dispositions étant examiné par une
commission spécifique.

B. Les attributions de compensations figées

Le mécanisme des attributions de compensation a été créé par la loi du 6 février 1992. Il a
pour but de garantir la neutralité des transferts de ressources opérés lors de l'option pour le
régime^de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre
un EPCI et ses membres. L'ensemble des procédures est défini aux IV et V de l'article 1069
nonies C du code général des impôts.

Ce reversement de fiscalité est stabilisé à 22, 936 millions d'euros (voir en annexe).

Malgré sa non-indexation, cela reste une ressource essentielle pour les communes.

C. La poursuite des baisses de dotations

Les reottes de fonctionnement sont en baisse continue sur la CAB puis Grand Belfort sur la
Péripde^2012-2019. Une seule exception pour l'année 2016 suite au reversement exceptionnel
du FPIC au titre de la CVAE en 2015 et par la croissance de ce produit cette même année.

La progression affichée des recettes de fonctionnement en 2017 provient uniquement de
intégration des recettes de la CCTB à celles de la CAB pour former le Grand Belfort (avec

les nouveaux mécanismes de calcul à la création ex-nihilo d'une nouvelle collectivité).

L année 2017 constitue donc la nouvelle base de référence du niveau des recettes de
fonctionnement. Les années 2018 et 2019 enregistreront à nouveau un recul des recettes du
Grand Belfort pour près de 3, 1 M  au total.

CAB

2013 20U 20U au

68C»

2017 BP 2018
BP 2019
«timé

RcCTtfu réefies <(. (onctionnaRumt (hors
.'.S; es Sijiipiémentalres, hors rscett&s

exc&pîio^. -'. e. '&s et impact du pérlscoïatre en

2017)

53 860 639 52 661801 49800663 53 525 461 S8 876 624 57 766 211 55760000

-l 1S8 838 -2861132 3724792 5351163 -1110413 -2 016 211

Rapport d'orientation budgétaire 2019 - Grand Belfort Communauté d'Agglomération
- 155-

Page 112



soooaoooc

S S CC3.322<

s a ca^i soc <

54 000 000 C

52 OOOQOOC

soooooooe

48 000 0001

.46 OOG oao e -i"

A4GÛ3.103.Ç

.)-

BP201S BPZOa» estime

Evolution de la DGF sur la période 2012-2019 (en  )

CAB

2013 a>u 2015 2016

6BU

2017 2018 20» estimé

Dotation d IrrtartMnmunalité

Dotation de compensation
4 745 619

Il 533 S92

435S412

11409160
3640318
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10945867
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10 U7 000
EmluUon d. la OSF I6Î796U 15764572 U1101369 13615851 U629<U 134144» 13185000

-515039 -S632Q3 -l 185 518 13760 -215178 -229433

Hormis en 2017 (année de la fusion entre la CAS et la CCTB), la DGF s'sst dégradée
fortement sur la période 201 4-2019, avec une accélération entre 2014 et 2016. La baisse s'est
trouvée ralentie en 2018 et 2019 suite aux mécanismes réglementaires de garantie pour les
nouveaux établissements.

Depuis le début du mandat, la perte cumulée de dotations dépasse les dix millions d'euros.

Perte cumulée d« iwu»urces sntr» 2SS3 et 20SS -M 172 219l

20U 2015 2SOS 2017
-515 039 -515039

-963 203

-SIS 039

-963203

-l 185 518

-515039

-963203

-l 185 518
13760

-515 <B9 -l 47S 242 -2 Cfâ 760 -2650000

2018
-515 OÎ9

-963203
-l 185 51S

137GO
-215178

-2 863178 -10172219
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D. La fiscalii. é directe locale : forte baisse de !a CVAE

Notre territoire bénéficie de l'implantation de grandes entreprises internationales, Alstom et
Général Electric, représentants des milliers d'emplois directs et indirects.

Elles sont aussi génératrices de ressources fiscales qui ont évoluées avec la suppression de
la taxe professionnelle et la création de la CET. Ces ressources fiscales évoluent aussi en
fonction de l'activité des entreprises et de leur organisation juridique.

Lors du débat d'orientation budgétaire 2018 et l'adoption du budget primitif, il fut constaté une
baisse significative de la CVAE, composante de la CET, ressources perçues par la Région, le
département et l'EPCI, en l'occurrence notre Communauté d'Agglomération. La baisse de
CVAE était alors -1,3 M , réduisant notre épargne nette à 880K , nous amenant à
pnonser nos investissements 2018.

Cette baisse s'expliquait par des variations à la hausse et à la baisse de l'activité économique :

-2, 3 M  de variation en provenance de Général Electric,
-100K  de PSA automobile,
+730K pourAlstom
+40K  pour Capgemini
Ainsi que la somme de variations individuelles en fonction de la conjoncture

Il faut rappeler que la CVAE pour le bloc communal est assise pour 1/3 sur la valeur locative
et 2/3 sur les effectifs salariés Le système de versement de la CVAE fonctionne par acompte :
l'entreprise verse en N+1 la CVAE de l'année N. La collectivité reçoit le montant de l'an'née
suivante avec un solde N-2.

Général Electric et Alstom sont les deux principaux contributeurs de notre territoire dans une
fourchette comprise entre 40% et 55%.

La notification de CVAE pour l'année 2019 par la direction des finances publiques fait
état d'une baisse supplémentaire de CVAE de -2, 1 M  non détaillée à ce jour.

Evolution de !a CVAE

~\

2014 2015 2016 2017

GBCA . CAB aCCTB

2018 2019

CA1

Mlî MM au5 2M6

GBU

201? 2DU mictlmé

CDntnbutKinaJFlaialeuFajoutBEdesantraprisesl 7406160l 7428935l 5283975| 8265627l 9597648l 8322536l 619SS78
22775 -2144960 2981652 1332021 -1275112 -2122 55Î
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Ce sont donc 3,4 M  de recettes de fonctionnement qui sont perdues en 2 ans pour
notre agglomération. C'est une situation inédite pour la nouvelle intercommunalité du
Grand Belfort.

En effet, si en apparence la CVAE 2019 reste supérieure à la CVAE 2015, le format et donc
les dépenses, n'était pas le même et ces pertes de recettes viennent désormais s'adosser aux
pertes de dotations de l'Etat qui ont, de 2015 à 2017, détériorées les marges permettant
d'amortir ces variations subites de CVAE.

Il convient donc, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, d'examiner les pistes
permettant d'amortir les baisses de ressouros liées au ralentissement de l'activité
économique.

E. Les incertitudes de la loi NOTRé : la question de l'Aéroparc

Dans le cadre de l'application de la loi du n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRé), il résulte que Grand Belfort
Communauté d'Agglomération est automatiquement compétente en matière de
développement économique.

Cette évolution législative a entrainé des modifications importantes dans la composition du
syndicat de gestion de l'Aéroparc. Les ommunes membres du Grand Belfort ont, en
application de l'article L.5216-7-1, été retirées au 1B r janvier 2017 du SMAGA.

Madame la Préfète du Territoire de Belfort a rappelé le caractère automatique de ces
dispositions. Au-delà des problèmes de gouvemance sur lesquels le Conseil d'Etat a pu
statuer, il demeure une incertitude sur les modalités de reversement de la contribution
économique territoriale voire même du devenir du syndicat mixte. Madame la Préfète a
sollicité l'avis du tribunal administratif de Besançon qui devrait se prononcer avant la fin de
l'année.

Si Grand Belfort Communauté d'Agglomération a provisionné les crédits au titre de ['exercice
budgétaire 2018, soit 1, 2 million d'euros, les incertitudes demeurent à ce jour s'agissant de
l'impact financier du devenir de l'Aéroparc et des éventuels crédits à inscrire au budget primitif
2019 en recette et en dépense.

Dans le cas d'un retrait total des communes sans rachat des parts, GBCA mettra en place un
dispositif de compensation à étudier et dont les modalités seraient discutées avec les
communes membres.
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Les onenSations budgétaires
du budget principal

A. Les possibilités d'évolutions de la section de fonctionnement

1) L'ajustement des dépenses mais des charges QU! progressent

Afin damortir les baisses de recettes, les services communautaires verront leurs dépenses
réduites à hauteur de 250K  sur les dépenses de personnel et 170K  sur les dépenses
courantss de fonctionnement.

Dépenses de personnel
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wyiî»

 

Z«119

estimé

14563 14 312

Aftrt buvons de compensafïon 22568 22939 22339

5763 5758 5 SIS
SubventtORA suxassocîatEons 2242 3054 2917

Autres charges de foncConnement S 201

Dépenses réetlei de (unctÎBanement 52 967

8213

54527

S 756

54 740

ï0 000

50000

40000

30000

10000

0

2017 BPÎ018 BP2019
aî-l-é

^ Autreschargesde
fû^tionnemerrt

m associatioris

BSDIS

Gî Attributions de

cmnpensaîon

R Dépensesde personnel

L'adaptation rapide des dépenses de fonctionnement n'est pour autant pas facile à engager :

Les dépenses correspondent au fonctionnement des services aux publics : déchets
ménagers, conservatoire de musique, piscines, patinoires, urbanisme, services supports.

Les dépenses à caractère général continuent de progresser, notamment les fluides
(+300KC) sous l'effet de la montée en puissance des taxes.
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De. nouYelles .déPenses sont à intégrer : aire d'accueil de grand passage de Fontaine
(+120KC), maintenance du programme e-écoles (+250K ).

2) Réduction ponctuelle des subventions de fonctionnement

Les subventions de fonctionnement seraient ponctuellement revues à la baisse en fonction de
la trésorerie des organismes et en accord ceux-ci : Agence d'urbanisme, agence de
développement économique, Office de tourisme, SMTC, Territoire de musiques.'
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3) Le constat de recettes en baisse

Recettes fiscales

Dotations

Autres recettes

Recettes réelles de fonctionnement
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Répartitiondes recettes réelles de fondtonnement
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Les recettes fiscales baissent comme précisé au point II.D.

Les dotations continuent de baisser tel que détaillé au point II.C. La progression affichée du
chapitre "Dotations" est donc artificielle sous l'effet de l'inscription de la participation du FICOL
(Facilité de financement des collectivités territoriales françaises) en dépense et en recette pour
un montant de 314 K  et des allocations compensatrices de taxes d'habitation au titre de
l'année N-1 pour 45 K 

Les produits des services restent stables malgré un tassement constaté pour la piscine du
parc en raison de la réduction du temps d'ouverture pendant les travaux du nouveau stade
aquatique.

Consnvataire à Rayoiiianent Départementaî 41ÎS70?î 410 100  
Pafisore 222 214.62  221 OOO  221 OW 
Hscme diParc 17606750t 162 40B  li40110 
Pisdne PaiuGUi i31S''SSSi 127 000  I27000C

Chaque année la SEM Tandem reverse des dividendes liés à sa bonne santé financière.
Une recette supérieure pourrait être envisagée au titre de l'exeroice budgétaire 2019. Cette
action serait cohérente avec le constat d'une baisse de la fiscalité économique, la SEM
Tandem étant le bras armé de la collectivité auprès des entreprises.

4) La perception incertaine du fonds de péréquation intercommunal

Une interrogation demeure sur la perception au titre de l'année 2019 du versement du
Fonds de péréquation intercommunal (FPIC). Pour mémoire, sont éligibles au FPIC, 60%
des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique composé de 3 critères :
60 % le revenu par habitant, 20 % le potentiel financier agrégé par habitant, 20% ['effort fiscal
agrégé. De plus pour être éligible, l'effort fiscal de la collectivité doit être supérieur à 1,

Le FPIC est calculé sur la base des données N-1. A ce jour, la collectivité ne dispose pas
d'information sur son éventuelle éligibilité au FPIC au titre de l'année 2019.
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B. Un besoin de financement à compenser

L équilibre d'un budget se constate essentiellement au niveau du virement à la section
d'investissement qui doit être positif ainsi que sur le niveau de l'épargne nette qui doit elle-
même être positive.

RECETTES DE GESTION COURANTE
DEPENSES DE GESTION COURANTE

BP 2018

58 1761
53 083l

BP 2019

56358

53 4911

évolution

en valeur en X

-l 818l -3,13%
0,77%

DO

(l)
[2)
[3)=(1)-(2)
(4)
(5)=(3)-(4)

(l)
26% |(2)

i(3)=(l)-(2)

Malgré les efforts consentis au niveau des dépenses de fonctionnement, il reste que la hausse
mécanique des dépenses, la poursuite de la baisse des dotations et la chute brutale du produit
attendu de CVAE ne permettent plus de dégager les excédents nécessaires à l'équilibre du
budget.

Il conviendrait à ce stade des orientations budgétaires et compte tenu des démarches
engagées de dégager un volume de recettes supplémentaire de près de 1,8 million
d'euros.

C. Les possibilités d'évolution de la fiscalité

A titre d'information, les produits de fiscalité des EPCI voisins de GBCA.

CTE 12 3M 21)10» 38 30» J_S' 151 1025
CVAE 9m uwl 1723Î 7Î31 3il 522
TASCOItI 15U 2331 47361 210 152 3W[
ffiER JW7l 123 7îl SI ss

5) La fiscalité économique

Pour mémoire, la fiscalité économique perçue par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération s'appuie principalement sur la CET (contribution économique territoriale)
remplaçant la taxe professionnelle, et de manière plus marginale sur l'impôt forfaitaire des
entreprises de réseaux (IFER, 380K  en 2018) et la taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM, 1, 9 M ) dont le taux ne peut évoluer.
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La taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) est un impôt instauré de
façon facultative par la commune ou ['établissement public de coopération intercommunal
(EPCO. sur le territoire duquel sont situés les dispositifs publicitaires. Elle est due par
l'exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire ou celui dans ''intérêt duque! le dispositif
est réalisé. Son montant varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille
de la collectivité.

L agglomération peut décider d'instituer à la place de tout ou partie de ses communes
membres la TLPE avant le 1er juillet de l'année N, pour une m'ise en place en N+1. 11
communes du Grand Belfort ont déjà insaturé une TLPE.

La TLPE peut donc constituer une nouvelle recette qui ne pourra être effective qu'en
2020. Son instauration participerait à une harmonisation de la fiscalité de notre
territoire, puisque déjà présente dans plusieurs communes.

La CET est constituée de deux parties :

La contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) assise dans la majorité des situations en
fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au ours de l'année au
titre de laquelle l'imposition est établie. Le taux d'imposition est national et ne dépend pas
des collectivités.

L'évolution de la CVAE dépend donc de l'activité économique des entreprises du territoire
et/ou de l'implantation de nouvelles activités augmentant de fait l'assiette : GBCA ne peut
donc agir directement sur ce levier.

La cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur la valeur locative des biens
passibles de la taxe foncière. Les taux sont votés librement par les assemblées
délibérantes des communes ou des EPCI (30, 04% à GBCA), sous réserve des règles de
liens entre les taux des taxes directes locales prévues par le code général des impôts.

La loi a par ailleurs établi une cotisation plancher. Sans ce dispositif, ortaines entreprises
auraient versé une cotisation foncière très faible comparée à la taxe professionnelle.

Il existe six montants de base minimum (en fonction du chiffre d'affaires réalisé ou des
recettes réalisées), avec des bornes plancher et plafond. Initialement, la Communauté
d'Agglomération Belfortaine avait porté les tranches inférieures au plafond maximum mais
n'avait pas fait de même pour les tranches dites supérieures.
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Il existe donc deux leviers au sein de la CFE sur lesquels GBCA peut agir sous
conditions :

- La révision des bases minimales : elle doit être votées avant le 1er octobre N-1
- L'évolution du taux : elle est liée à révolution du taux de taxe d'habitation en année N-1

6) La fiscalité ménage

En raison du lien réglementaire des taux, la CFE ne peut donc être actionnée en 2019 sans
un recours préalable aux taxes ménages autorisé en fonction d'un coefficient de variation.

La fiscalité ménage du Grand Belfort représente une recette de 14,6 millions d'euros en 2018.

Fiscalité ménages G8CA 2018 = 14,6 M 

TH

TFI

La taxe d'habitation représente la principale ressource de la fiscalité ménages. La
Communauté d'Agglomération Belfortaine a mis en place la fiscalité mixte à partir de 2009 au
taux de 0, 69%. Avec la réforme de la taxe professionnelle en 2011, la CAB s'est vue attribuée
la part départementale avec un taux de 10, 37%.

En 2017, la fusion des EPCI et la création de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a
enclenché une harmonisation médiane des taux à 10, 41% :

Le taux de la CAB était initialement de 10, 31%.
Le taux de la CCTB était de 11, 04%.

Il apparait que la fiscalité ménage est le seul levier actionnable au titre
de l'exercice2019
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D. Des dépenses d'investissements et un endettement assurant le
financement d'équipements structurants

1) Les grands projets d'investissements

La construction de la nouvelle piscine communautaire est entrée dans sa phase active
en 2018 et arrivera donc en pleine charge en 2019 pour se terminer sur l'exercice budaétaire
2020.

Cet équipement structurant estimé à 12, 6 millions d'euros HT bénéficie de subventions de la
Région Bourgogne-Franche-Comté notifiées au titre des contrats d'aménagement et de
développement durable (1, 16 M , CADD, ancienne région Franche-Comté) et'de rénovation
urbaine (1, 5 M ). Une demande est formulée au titre des fonds européens FÈDER initialement
a hauteur de 2M . Le CNDS au titre des crédits d'Etat a été notifié à hauteur de 600 K  (contre
800K  attendus).

Des crédits seraient inscrits au titre de l'aménagement de l'avenue du Maréchal-Juin
desservant à la fois la zone communautaire Techn'hom et le campus universitaire (ce projet
serait cofinancé par la Région au titre du contrat Métropolitain).

Il conviendra également de poursuivre les travaux du GFU / fibre optique (secteur CCTB),
projet qui pourrait également bénéficier de cofinancements régionaux.

La poursuite des contrats de conossions relatifs au Techn'hom et à la ZAC des Plutons seront
également à inscrire (1M ) ainsi que l'acquisition auprès du Département et la cession à la
SODEB des ten-ains nécessaires à l'implantation de la nouvelle clinique portée par le groupe
Dracy-Santé (écriture à 950K ).

2) La contractualisation en cours avec la Région Bouraoane-Franche-Comté

Notre collectivité a engagé, sous l'égide du Pôle Métropolitain Nord-Franche-Comté, un travail
de recensement des projets en vue de contractiialiser avec la Région Bourgogne-Franche-
Comté dans le cadre de deux dispositifs :

Le contrat Cap-Territoire dont les financements seraient de manière privilégiée orientés
au profit des projets éligibles des communes membres du Grand Belfort.

Le contrat Métropolitain retenant des opérations jugées d'intérêt métropolitain. Plusieurs
opérations portées par GBCA pourraient être éligibles au dispositif : éco-campus, circuit
stratégK]ue de liaisons douées, actions développées dans le cadre du projet T'IGA, GFU,
phase 2 de l'aménagement des colis lourds GE, requalification de l'avenue du Maréchal-
Juin.

Ce sont plusieurs millions d'euros qui pourraient être inscrits en recettes
d'investissements en 2019-2020-2021.

La contractualisation devrait aboutir au printemps prochain par l'adoption du contrat cadre par
nos assemblées respectives.
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3) Projection de la dette

A la création du Grand Belfort au 1er janvier 2017, le montant de la dette reprise de la CAB et
de la CCTB était de 36 515 110  . Au 31/12/2017, l'encoure de la dette était fixé à
33 790 119  .

Compte tenu du volume d'investissement réalisé en 2018, l'encours de la dette devrait
progresser au 31/12/2018.

La projection de la dette au 31/12/2019 s'établit à 45 millions d'euros en adéquation avec les
projets d'investissements structurant portés par le Grand Belfort.

Son niveau est dépendant également des recettes d'investissement à percevoir au titre des
contrats avec la Région et au titre des fonds européens dont on devrait avoir confirmation au
cours de l'année2019.
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!¥. Les orientations budgétaios des budgets eau;
assainissement et déchets ménagers

A. Budget annexe de l'eau

Evolution de la structure des chafges de fonctionnement WÏ7 -2019 (en K )
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Le poste achat d'eau devra progresser de 1, 28 M  à 1, 5 M  pour tenir compte des déficits
chroniques d'approvisionnement et d'assèchement rencontres en 2018.

Pour les dépenses de personnel, le budget 2019 sera construit à effectif constant.
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Les autres postes de dépenses seront contenus à ceux inscrits en 2018.

L'estimation de la consommation d'eau reste toujours un exercice délicat dans un contexte
aussi marqué que celui rencontre en 2018 avec la sécheresse. Les prévisions seront encore
ajustées dans les jours à venir sur la base des facturations du deuxième semestre qui sont en
cours de traitement.
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Il n'est pas envisagé d'augmenter les tarifs de consommation et d'abonnement pour l'année
prochaine.

L équilibre du budget de l'eau sera encore tendu en 2019 comme ces dernières années.
Le niveau d'épargne nette sera proche de zéro.
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En ['absence d'épargne nette, le niveau d'endettement devrait légèrement progresser en
2019.

Sur le plan de ['investissement, au-delà des inscriptions récurrentes liées aux travaux de
renouvellement du réseau et au traitement des ruptures, une enveloppe de 540 K  sera
inscrite au BP 2019 pour la poursuite du renouvellement des compteurs d'eau couplé à un
module de radio relève. Elle permettra de terminer les installations surtes communes de l'ex-
CAB. Ls territoire de l'ex-CCTB sera quant à lui entièrement équipé dans les prochaines
années.

Deux nouvelles études seront lancées en 2019 : une pour le barrage de Champagney (50 K )
et une autre pour de la prospection en forage (50 K ).

B. Budget annexe de l'assainissement

L'évolution du budget annexe de l'assainissement est sensiblement assez proche de celui de
l eau à la différence du poids des investissements réalisés ces dernières années qui ont eu
pour conséquence d'accroitre le niveau des charges financières et des amortissements
(+500 K ) à inscrire.

Le poste énergie (environ 850 K ) devrait progresser de près de 150 K  en 2019 sous l'effet
de l'augmentation des tarifs des prestataires d'énergie.

Pour les dépenses de personnel, le budget 2019 sera construit à effectif constant.

Les autres postes de dépenses seront contenus à ceux inscrits en 2018.
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Il n'est pas envisagé d'augmenter les tarifs de consommation et d'abonnement pour ['année
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Aussi, le niveau d'épargne nette établi à 800 K  en 2018 sera lui aussi ramené à zéro en 2019
pour absorber ces impacts financiers.
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La dette du budget annexe assainissement étant classée en indice signifie que 98, 91 % de sa
dette ne subira aucun risque de taux.

A partir de 2020, il conviendra de se prononcer à nouveau sur l'équilibre budgétaire au travers
d'ajustements budgétaires structurels à réaliser pour les années à venir suite :

aux effets de l'impaci du volume d'investissement de 32 millions d'euros réalisé
depuis 6 ans.

au positionnement de l'Agence de l'eau en terme de participation (les
financements sont annoncés en recul pour les prochaines années, notamment
ceux indexés sur la performance des STEP).

Sur le plan de l'investissement, le programma devrait diminuer par rapport aux années
précédentes pour revenir à un niveau d'exploitation courant des réseaux.

C. Budget des déchets ménagers

Pour mémoire, à partir de 2019, le service des Déchets ménagers ne sera plus suivi dans un
budget annexe mais intégré au budget principal suite à la délibération du Conseil
communautaire en date du 24 septembre 2018.

Le suivi de la comptabilisation de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et son
affectation se trouveront référencés dans l'annexe V. ll du document budgétaire.

Le niveau de la TEOM devrait se situer en 2019 à 12, 52 M , en progression sous l'effet
principal de la revalorisation des bases de +2,3 % votée par le Parlement. Aucune
augmentation du taux n'est envisagée en 2019.
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La diminution de recettes nettes liée à la suppression de la redevance spéciale sera absorbée
par la suppression des charges financières en 2019 suite au remboursement anticipé et total
des emprunts en 2018.

Les dépenses de fonctionnement seront impactées à la baisse par la suppression de la
collecte des déchets adossée à la redevance spéciale. Nous sommes en attente de ['évolution
des tarifs du Sertrid pour l'année 2019. Le poste le plus délicat à estimer sera celui des
dépenses de carburant qui pèse pour près de 400 K .

Les dépenses de personnel et les effectifs sont stabilisés.
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Sur le plan de l'investissement, il est prévu le remplacement de 3 camions BOM pour 420 K ,
ainsi que la poursuite du programme de conteneurs enterrés pour 300 K .

S'agissant de l'endettement, l'ensemble des prêts a été remboursé de manière anticipée au
cours de l'exercice 2018.
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D. Lotissement artisanal Senarmont

Le lotissement artisanal de Senarmont est composé initialement de sept parcelles.

Les ventes des trois parcelles restantes au 31 décembre 2017 ont pu être finalisées.
L'emprunt de 500K  souscrit auprès du Crédit Mutuel pour le financement de l'opération a été
intégralement remboursé en 2018.
Des travaux de voirie et sur les réseaux sont en cours d'achèvement.

La clôture du budget et la réintégration de réseaux dans le patrimoine de Grand Belfort est
envisagé pour 2019. Le déficit prévisionnel de l'opération est actuellement estimé à 110K .
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2017 2018
Parcelles restant à vendre
Valeurs des stocks de terrain 232 739. 95  
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R. Lotissement artisanal Les Errues

Le lotissement artisanal des Errues est composé initialement de six parcelles. Les travaux de
viabilisation sont achevés.

Fin novembre 2018, il reste cinq parcelles à vendre.
Il existe peu de perspective de vente de parcelle sur l'exercice 2019.

Une réflexion sur les possibilités de valorisation des parcelles restant à vendre et sur l'avenir
de ce budget annexe doit être entreprise en 2019.

2017 2018
Parcelles restant à
vendre

Valeurs des stocks de
terrain

564 409. 09  573 383, 38  
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V Tableaux annexes

A. Eléments de macro-économies
Source : ministère de l'Economie et des Finances
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SOLDE GÉNÉRAL
l BUDGET DE L'ÉTAT
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[BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES? (EN ETP:
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B. Détail des charges de personnel GBCA / budget principal

STWCTUBESCHAIieES DE WRSONNEl
100 tpaoi»  SÛIâ g»A^Oïinflî Bfoîutltmi

nratterreret iridiciaire tittsfaîrs _60eS560,g3t t219000.0Qt fî233£OC', Î. D 0,23°

SFÎ

R^imAs inâemmîsffes
1354 621, 051| 1541 ÎCCi. îCi -120,00%

Pfirsoimfils nûn titi^air&s 1410296.S4C 1443WO.OSC l4440a>.l» O. Ô2.5S
PfirsoRnef fixtériêLrs 1464752.2SC KzoooAacl 1. 1347CO,SC -20. 0^
URSSAFfit cotfîaîlûRS retraites _ÎS3 953. 30e îaaaoo.aacl î3B3MO. ffl>£l o.sxe,
AtîtreSÊOtisatioRS {CNFPT, WAL..) as 164, 34  1 Sîax-.cstl o.oca
Oift/ressocisfss U47(», U)î| 187<»C.<B , ÎS7<XiG;^ l O.Offit
Médedffi dutravail 4î3S2, 18 | 753(»,80<:i ÊS. 22G. ^Û ! -9.303S
Autres _4S97,70tl i'ÛOO-.COÉ SfltC.OOtl O.OIiîS

uaava.uM M 563000001 ttîBSOOBdOd -1,9»

C. Indicateurs de la dette / budget principal

La dette du budget annexe assainissement étant classée en indice 1A (en haut à gauche du
graphique) signifie que 98, 91 % de sa dette ne subira aucun risque de taux.

Dette par nature

Emprunts 38 31965 396  2.33%
Revolvirigs non consolidés 0 

Revolvings consolidés 1825 267  

0,00%
3,49%

Total clettel '4l! 33 790 663  2,39%

Revolvings - Disponibles 805 661  
Tojaf itette * dlspontbtel 34S96î?4T.

Etat généré ou 31/12/2017

Dette par type de risque

Fixe 31482047  93. 17% 46%
Variable 1584 189  4, 69% 1, 23% l

Livret A

Etat généré au 31/12/2017

724427  2. 14%

Dette par année

encours moyen 35064402,04 < 35 849 603,62  34559089,77  31 824 574,87  29 176 238, 93 £ 18197211,8:
Capital payé surla période 2 724 334,25  2655048,12  2 856 955,40  701750. 54  2 162 061, 00  1

intérêts payes surfa période 851554, 64  755 256, 52  69724S.79 ï 642375^2  l 443841,52  l
^ TaBKCTMmEasHTtepétotfel ZW6 'X2f -.^sasi ÎSSI^ yt% '.^sw

Etat généré au 31/12/2017
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D. Répartition par communes de E'attribution de compensation

COMMUMS

.

ANMLNANS
ANGEOT

AROESANS

AUTRECHESE
BANVIUARS

BAVH. UERS
BELFORT

BETHONVIU.ORS
BOTANS

BOUROGKE

BUC

CHARIDB

CHATENOB LES KSKSSS
CHEVRE&ONT
_oAVANCTO
CDÏOLORES
DANJOUTIN

DEÎBOÏ
DORANS

EQUEMGtlE

ELOO
ESSERT

^VETTE-SAtBEET
RSÏffAlNE

FONTENEtLE
FOUSSEEtttCNE

tRAB
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LARIVffiKE
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TREVENANS

URCEEEY

VALDOffi
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VETRiao
VEZELCffi

TOTAL GIN-IRAI.

îioaut im?
(arronffiiî**'unï
lïldaîFDcae)
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141 Wl

0
.SS7S5

33S142
16 2<U 283

34330

2SS5Î2
wias

74 sue
827 9M 

v, aie
0

2(61» 

4S1X3
.MB 563  

W9'Z2 
fflSWC

» 658  

43942C
74S88 

lOtîOC

3S«W 
4WO 

SB349C
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«B26BC

3i3S4 
0 

37J22C

97185 f
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1480C
13 371  
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oe
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«IWtf
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6501» 

43 »C  

w s» e

71 OU  
9568C

144-MBe
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2S»3U 
S71(» 

74U98C
oe

37522 
1ÎÎ4NC
3.SS4MC

148BG
423» 

278374C
ii4»e

34i56 
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2Saî7 

5«(W 
88838e

274SC
123 3%  
17S51C
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Informations sur le personne! GBCA /budget eau

STItUCIURBCHItRGESBEPBiSONNB.
3017 8P2DIS EiNïlutâon

Trîitsms-^t Iriaiore îituîaErî iiaswafss t2300a0. fl0«| 1335SOO.OOC a.ssM
SrT

i^ésiiïsas '"sê'nïiiîaÎFss
<BS09a,30 4SOS(XI..OO | 4so5m.ao CtOBiil

Fcrssnr-eîfi^î-srieurs lai-ssî^it 2îSi20, 01 l 2asaca.s»t- ttOOiil
URSSAF e; r3tisati3is fçî-s-te.; 559 liî. SJt BBTtB. aOtl ei2so,ao a. 38%l
.Au;!*I lalltîlsnsjCNFPT, FNAL. lB»f. 37i 48 000,30  1 siooo. aie &25S61
Ouwesssaal-ss 3; .SS. iîBC SflOO.iBfl 3200a.00f a.scssl
ïi^édecîne du tiavaîl aass.iîc ussa.ait a.sswS
Autres _S,i» loaoo. aotl loaoo. osc 0.005SI

!<60!S2, 64 1 zsmoiaoocl ^Tiaaaù.aof 4.25S41

Nomtare d'agents
FÏP

20U

sol

47i

BPZ01S

571

54;

PrtKslonsBPZOM

S7

54

B

e

an?

47

Prévisions BP SUS

Total

Avantages en nature

50 57

47

57

Logements
Véhicules

Autres

Tota!

0

2930

2930
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F. Indicateurs de la dette / Budget eau

Dette par nature

Emprunts 49 24 021 336  2,48%

Revolvings non consolidés 0 0,00%
Revolvings consolidés l 377 865  2, 73%

Total dette 51 25'399 202  i i^isx

Revolvings - Disponibles 805 661  
Total dette + disponible 26 204 862  

Dette par type de risque

y^jfySK-: '^^^ï-^ 'laestcliiioslfeiK'-i^S i:^ ^B)^t'tHÉÈ(alAftg^l-;Ï:Ï
Fixe 12692274  49, 97% 3, 17%

Variable 260000  1, 02% 0, 00%

LjvretA 12171335  47, 92% 1,82%

Barrière 275 592  1, 09% 3, 64%
^'Ï^i  cîi3ï. <J ''~r'îv'~"^^.^1^:^-7:''^-^

ftiKt

Dette par prêteur

'Wfsa^^sSt^ï''^^^3^^ ^.-Qffii^ ^. éëB^(. RfewnlbfettÉeinMflifKtBT^ ->
_ÇAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 10 327 097  

CAISSE D'EPARGNE

SFILCAFFIL

CREDIT AGRICOLE oRPORATE AND INVESTMENT BANK l 317 865  5, 19% 190 197  

CREDIT FONCIER DE FRANO

Autres prêteurs 85G 196  

.
;~^S39Ï. 2t^<3 ;»a!i». î««i6tM^i«|

Dette par année (hors nouvel emprunt)

;^t^ ^'y-^ tMW^ 'sMW
Encours moyen 2Ë 263 829, 30  26 834 965, 39  25 465 307, 10  23480456, 07  2172D 275, 80 Î 15 082 302, 04  

Capital payé sur la période A875 019,96  , 19G5 606, 87  2 020 351, 86  1858 384, 50  1644493, 28  1337 828, 00  .
Intérêts payés sur la période 853 962, 93  634 248, 99 f. 600 993, 39  577 999, 36  558122, 97  428784, 64  

^ï'ï^^; '^^ -^B ''B«8
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G. Informations sur le personne! GBCA / budget assainissement

Sm!CIURBCHSRSESOEPSBI»ttl&
2017 BPÎSIB SP aa»fré^itin»iel Euolutiorî

Traitfimenî indi'saira îituiaire 12<S400.2Î 1431508. 0)  1 1401SB.OOC 3,0056
BFT

Régimss ifrifimniteîfBs
iKB533,47< 45S 531,03 tl seea.xt

Personnels nontituisires o.aac 0,fl0 | o.ooc
Persannel exlérieyrs 52E715,5a 418000, 0) «l 4lStoo,gat ftaass
L'Î<S5ÀF sî;:;îsaîj;ns feî. '3'sies S734M.21C s«iî^. ao< «i760,00 Q,02%1
Atjltïe. Sîs£ÏS3fElons[C?{FPT, FNAL...^ Si 245.S3C issai.aofl IS US.SOf 3. 2356l
ay'yrss KÎÎÎ&.Î 4oom,ao«| ais».sx,t Wssai
?i/aîfeî;RSîiyf3vSi) -0 K-S.SSt ZISB.OOtl ZIfliB. iBC: -UM
Autres _WSf O.BO< o.goc

2o5BMÏ aiasooouBd

Nombre dtagerrts
ETP

2Q17

sol

47

BP 2012

571

54

PréVlatonïBPÎOlS

57

54

2017

46

BP20IS

47

Prévisions BP 2B13

3

7

Total 50 57

47

57

sosaoo^oe

H. Indicateurs de la dette / Budget assainissement

Dette par nature

Emprunts 49 24 021 33G  2, 48%

Rèvoivings non consolidés ce 0,00%
Revolyings consolidés l 377 865  2, 73%

â'^ltal dèttal w

Revolvings - Disponibles 805 661  

^t^^^^"Nt^^^^

Dette par type de risque

.

ai» Soeems.
' 

» tfeKBWrtteB
Fixe 12 692 274  49,97% 3,17%

Va ri a bl e 260 000  1,02% 0,00%

Livret A 12 171 335  47, 92% 1,82%

Barrière 1,09% 3,64%

:'2îî^29?. ;lR| tW, Wfc| %4S^

Dette par prêteur

ftêteur OtB SElkrCW BlapnntWe ïhiBai sfcftnri '
MISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lD327o7  | 40, 66%

CAISSE D'EPARGNE 28,30%

18,91%

CREDITAGRICOLECORPORATEANDINVESTMENTBANK; 5, 19%

CREDIT FONQER DE FRANCE 3, 57%

Autres prêteurs

a^i?@.. ti

Dette par année (hors nouvel emprunt)

^|CE6ê:.

Encours moyen 26 263 829, 30  26 834 965, 39  25 4G5 307, 10  : 23 480 456, 07  21720275, 80 15 082 302. 04  

Capital payé surla période 1875 019, 96  19G5 606, 87 £ 2 020 351, 86  1 1858 384, 50  l 644 493, 28  1337 828, 00  

jTltérêtspayÉssurla périiode 853 962, 93  ;
.
634 248, 99 f. 600993, 39  | 577 999, 36  558122, 97  ' 428 784, 64  
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Informations sur le personnel GBCA / budget déchets ménagers

STItUCIURBOWlSESOEPBBONNa
20D Bpaia BP2X3prEw3îonna'l Ewïlutîon

ITraitement iFîdîasire titui^fs lesias.sf 17S7S75,01tt l TSPSS.OBt 0, 00%i

BFT
Reg?r"35 indeTTsnîîîsTss

iSliTltlSf siioaî. aot sssssa. aot 2,31Î4|

Perssrsne!3 nantftuiaï^ss I3S4S<.2S usaas.soe 3, S5%|

Peraanne! exténeufs issss^sf SXSaOB.BBC 420i)00,tl0 «i.ocs'sl

UPtSSAFetc'oîi^tî'Bffis seî^îes Ksiee. s.c a5S2J3, iB aS7Sj%03t 0. 2Î%|

Auîiss ra'sîtssnsÏ'CNFPT. FK.AL..; £I;tR33£ e*ss2,ee efesz. sat O.IBS41

Ouvras^aates sisoioe sssoa. see ssaaifOBf a,ao«l

fi^édecine du travsi! 172ai2St zssoe.eot 2S30(taCf o.oassl

33S3tai4 naaoawae

Nbre d'^ents

ETP

20Ï7

77

74

Bpaus

81

77

Pré vision BP211S

81

77

A

e

2017

73

Bpirna

81

BP 2M9 prévisionnel

81

3<Z;ESX}, SOe -7.5254l
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J. Indicateurs de dette / lotissement des Errues

Dette par prêteur

itlluCTB
CREDIT MUTUEL 586 250  uo.oox

'.. -S-î. sE'.. -if

Synthèse de votre dette au 2V11/2018 (avec dérivés)
-r î'"e <. ^T \

586 250 ( UK 16anset6niois 8anset4mois

Dette par type de risque

SpcqûfiÉ. :'^v^ Taux (ffioyeB iÊxË(,AE(i(s0
Fixe 586250e; moox U1X

Variable 0 o, oox o. oox

t_ nssiid yA;. '. ':1-.. ';^"

Dette par année

3S. iîN»!
Encours moyen 596270,55(1 561270,55 t 526 314, 89 ( 491270, 55 E 456 270, 55 { 281270,55(1

Ça pitalpayésuria période 35 000, 00 el 35nno,no{, 3SO(»,W{i 35100, 00 Ci 350WOOE 350BO, oE
Intérêts payés surla période 11388, 13 ( _10 723,13 C U 058, 13 { 9393, 13 t 8 728, 13 El 5413, 13(1

uwa .;ua! uoxl ttBtl

Otte selon ta charte <ta bonn® conclidt»

TaiBe de te bulle . % du CRO

A S*>»tf..

.. !'.
t- u

l
y»

«
w

l

3 4

Risque sous jacent

Risque étevé

.fS. if;^l^("l/î

La dette du lotissement artisanal des Errues étant classée en indice 1A (en haut à
gauche du graphique) signifie que 100 % de sa dette ne subira aucun risque de taux.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-155

Flux financiers 2017

Expédition rem/'se ai/se/v/ce,.............................................,,.,. /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont rtunis
^alÏdes AS5emblées- An"exetle_l'H6tel deVilleet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération^rue FrédéncÀugusto
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'OTdreduïour

1 - APPEL NOMINAL

M^BemardMAUFFREYlMlplerre REY; Mme Fl°rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN^ M. Jean^jiOSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna CHEKOÛ'AT''
M"'e D,elpl""8.MENTRE.'. M' Jacq"es^.ERZ!AN'J'*: Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTÔZ, M^Jacques'BONÎN,' M.
Jean;j:la"de. MARTIN. Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiNade CONSTANfÀKATOS', -Mme~Con'nne

Andelnans : - Angeot^ - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavllliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Çarole VjDONI -Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Mane-H-ER20G -
Mme Monique_MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme parvin'ciRF
-^IUL_Yves_yO LA^-^M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme" Christiane EÎNHORN'-
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M"René-SCHMnT -
Mme Jacqueline _GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francins GALLIEN - M. Bastien'FÂ'UDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGE'R -
Botons : J'/!me,Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Forges : M. Fiorian BOUQUET -
M. André BRUNETTA ̂ Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHÂGNÔT -
c.u",el;èïes. ^uHe.""..OSTERMANNlDa"J°"un : -. t)enney : M. Jean-Paul MORGEN -Dorans7^EguenF8ue:M~Mich'el
MERI-ET ' Eloie_: M- Mlchel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : MBemaTdGÙÏL. L'ÈMÉ'T
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : ll^. MicheFÊLÀNC
._Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - niieroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : -Montreux-
Château : . - Momllare : - Moval :. Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CÀBRb'L - Pérouse":
!!?uî. h,rl?J?-î IÏÏ. UlliL^'. pîtitî;^°'x : ' pha?ans : ' Re.^p.e. :.M- a""erCHRETIEN - Roppe : - Semiamagny7 M. 'piiiiippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trtvenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Phiik
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excuses : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de le Commune île Sévenans'
M. Dam/en MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Wce-Présklenl
M Repliael RODRIGUEZ, Vlcs-Ptésldent
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol
M. Roger LAUQUIN, Tltulalm de la Commune d'Aigiésans
Mme Chantai BUEB, TOufaire de /a Communs de Bavilllets
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M Jean-Plen-e MARCHAND, Titulali» de la Commune de Belloit
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire tfe te Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-ClBude HAUTEROCHE, Tilulam île la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulalie de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Oorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titufaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulalm de la Commune de Monfreux-CAâteau
M. Main FIORI, Titulaire de la Commune de PeSl-Cmlx
M. Pierre BARLOGIS, Titulelm de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de te Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulsire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
y. ??'ï!?. ?Alîîf??A^', Tltïla, ire-?e la communede Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M lanBOUCARD Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n°'10 (délibération n° 18-151')^
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lore de l'examen du rapport ̂ ^a^délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Communs de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, TSulalis de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Piésldent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune da Beltort

M Géraid PIQUEPMLLE, Titulaire de la Commune de Seffort
Mme Samla JABER, Titulaire de la Commune de Beffbrt

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Doisns"

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-Cheieau'

Mme Marte-Laure PRIEZ, Titulaire de le Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée



Ft CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Bernard MAUFFREY
Vice""^

REFERENCES : BM/GL/CJ- 18-155

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.2

OBJET : Flux financiers 2017.

La Commission de Mutualisation des Services s'est réunie le 09 octobre 2018. Elle a
procédé à l'examen des comptes 2017 relatifs aux services intégrés de la Ville de Belfort
et du Grand Belfort Conimunauté d'Agglomération.

Sous la présidence de M Bernard MAUFFREY, les membres de la Commission ont pu
statuer sur les flux inhérents à l'organisation mutualisée des services entre ces deux
collectivités.

Ont participé à cette Commission : Mme Florence BESANCENOT, MM. Jean-Marie
HERZOG, Philippe CHALLANT, Marc ETTWILER, Guy MOUILLESEAUX,
Yves GAUME1 (excusés : Mmes Françoise RAVEY, Corinne COUDEREAU,
Samia JABER, MM. Mustapha LOUNES, Jean-Claude MARTIN).

La Commission amis en exergue révolution des Personnels mutualisés et celle des moyens
pour dégager les flux financiers de régularisation.

A. Observations sur ('évolution de la mutualisation des Personnels

l) Services communs

Le coût total des services coimnuns en 2017 est de 4 994 275,51  , soit une hausse de
545 809, 51  . Cette hausse de 11 % correspond essentiellement à la compétence Extra et
Périscolaire assurée par le Grand Belfort du 1er janvier au 07 juillet 2018.

Le part à la charge de la Ville pour l'aimée 2017 s'élève à 3 148 706,84  , en augmentation
de 209. 469-57   Par rapport à l'an dernier. Cette hausse de 6, 7 % s'explique plus
particulièrement en ressources humaines par l'application des Parcours Professionnels
Carrières et Rémunérations (PPCR) et par un accroissement sensible de l'activité.

La part à la charge du Grand Belfort est, quant à elle, de l 845 568, 81  .

Objet : Flux financiers 2017
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2) Services remboursés intégralement par la Ville de Belfort

Le coût de renseignement musical scolaire et de la danse, remboursé en totalité par la Ville
au Grand Belfort est de 329 404, 85  . La baisse de 76 752, 15   par rapport à 2016
correspond au retour d'un agent d'un congé maladie et à l'arrêt au recours à un enseignant
supplémentaire induit par son absence.

3) Services partaaés

Le coût total des services partagés, pour l'année 2017, est de 2 239 392,53  . Cela représente
une hausse de 4,9 % par rapport à 2016, soit 10 899,53   et correspond à révolution normale
de la masse salariale.

Toutefois, l'augmentation de la part du Grand Belfort est plus importante, puisqu'au titre de
l'année 2016, elle doit rembourser à la Ville 693 356, 85   contre 621 116   en'2016.

Au total, les coûts des services mutualisés pour l'année 2017 se répartissent à 70, 18 % pour
la Ville et 29, 82 % pour le Grand Belfort. Au regard des années précédentes, révolution est
mineure, car, pour rappel, la répartition était de 69, 93 % pour la Ville contre 30, 07 %
le Grand Belfort.

B. Observations sur la mutualisation des moyens logistiques et matériels
Par ailleurs, la répartition des coûts, s'agissant

des fournitures de bureau,

- du mobilier,

- des matériels informatiques,
des loyers et fluides,

s'établit à :

Fournitures de

bureau
Mobilier

Matériels

informatiques
Loyers et

fluides
TOTAL

A rembourser par
la Ville 7 120.00 e 206.55  4142.546 18907.856 30 376.94  

A rembourser par
le GBCA 2 639. 00  664. 14  95.44  36. 801.79  40 200.37  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des observations et conclusions émises par la Commission de Mutualisation des
Services de la Ville de Belfort et du Grand Belfort sur les comptes 2017.

Par 78 voix pour, 0 contre et 9 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier DOMON.
M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMITT),

Objet : Flux financiers 2017
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DECIDE

de mandater M. le Président pour effectuer les flux financiers ainsi dégagés pour l'exercice

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 212Î-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction adminisù-ative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

ïi

t 3 GÊC. m

RÂN8MIS SUR OK.ÂCTI

DEC. 20 

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
délégation

des Services,

Objet : Flux financiers 2017
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-156

Réhabilitation par Néolia
de 72 logements 8 à 20
rue Einstein à Belfort-
Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts Caisse

des Dépôts et
Consignations partagée

avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
nÏîî? ^.s?îbié??, 7. Ar"'e?<e. ?8J'H6tel ??_Y'. llî. ît du. Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue FrtdéricÀuguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

M^BemafdMAUFFREY-M_pierre REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN^ M. JeairROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna'CHEKbÛAT'
MmeDelph"1e.MENTRE. '.

M- Jacq"es-SERZ!ANI J'<: Marc ETWII-LER, Mme Bernadette PRESTOZ, M^JacquesBONiN,'M^
Je?.n;-cj.aude. MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTÀKÀTOS'. 'MmTc'on'n'ne

Andelnans : - Angeotj - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilllere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VjDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES --M-. JeanÏlane'H'ERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Piere-Jérôme COLLARD - Mme Parvln'CERF
-. M_. Y*'es_y°LA. -. M' lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme" ChristianeEÎNHORN"-
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -M^RenéSCHMirr -
Mme Jacqueline _GUIOJ - M. Leouahdi Selfm GUEMAZi - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvililers : M. Christian WALGER -
Botans : t<me Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : -Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Fiorian BOUQUET -
M André BRUNETTA -Çl'evremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRÏSCÔ-CHÀGNÔT -
F,^llèïes^h?- H?.""..o?TF^!^ÏN_Da"<°L!t!n : -. D°"n°y : M Jean-Paul MORGEN - Dorans:'-EguenÏgue:M. Michel
MERI-ET ' El°le. : M- Mlchel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Cla'ude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : MBemaTdGÙÏLLÈMET
- Fontaine : M- Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. MichelBLÀNC
-Lasrange : :La'ii''!ère : - Me"°"c°urt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux ; M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Momllare : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-Line CÀBRb'L -'Pérous'e':
Much"st.ian HOLIILLE- Petit^roix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny7 M. 'phiîippe
CHALLANT-Sévenans_:_*-Trévenans : - Ureerey : -Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont: M. Phiiio'peGiR ARDÎN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidenl
M. Michel NARDIN, Titulaire de le Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aigiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-P/ene MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Balloit
M. Brice MICHEL, rilulelie de la Commune de Se/fbrt
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Dan/outfn
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Oorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M Laurent CONRAD, Titulalm de la Commune de Montmux-Chàtaau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Plenv BARLOGIS, TOute/re de te Commune de Tiivenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoia
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n* 18-148).
-' ,..aîS,, ^s'.lïtf^?A7'. Titl^la.ire-?e la communede  viNar<1. entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-149).
M lan BOUCARD Titulaire de te Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n'' 10 (délibération n" 18-151)^
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport ti932-(délibération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllsrs
M. Sétastfen VIVOT, Tilulalis de Is Commune de Belfort
M. Muslspha LOUNES, Vice-Présldent
M. Palilck FORESTIER, Titulaire de la Commune de Beltort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Belforl
Mme Samla JABER, ritulalre de la Commune de Beltort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Oorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-Chàteau'

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Bolans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES : BM- 18-156

MOTS-CLES : Dette/Tresorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par Néolia de 72 logements, 8 à 20 me Einstein à Belfort - Garantie
d'empnmt de 50 % sur prêts Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le Conseil
Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Néolia sollicite la garantie d'empnmt de Grand
Belfort pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et Consignations
soit :

- l emprunt Prêt à l'Amélioration de l'habitat (PAM Eco Prêt) (ligne de prêt 5258926) de
744 000  .

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contoat
annexé à la présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 372 000   représentant 50 % de l'emprunt.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mmes Pascale CHAQUE, Loubna CHEKOUAT, Delphine MENTRE ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'im prêt d'un montant
total de 744 000   (sept cent quarante quatre mille euros) souscrit par Néolia auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 87717 constitué de l ligne du prêt.

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

Objet : Réhabilitation par Néolia de 72 logements, 8 à 20 rue Einstein à Bclfort - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts
Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le Conseil Départemental
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
rembolu"sement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Néolia et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

. 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 Néolia pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

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

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 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 admmistrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

13 DEC. 2018

3 DEC. 2018

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Général des Services,

MTIGNY

Objet : Réhabilitation par Néolia de 72 logements, 8 à 20 rue Einstcin à Belfort - Oarantie d'empnmt de 50 %-sur prêts
Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le Conseil Départemental

-193-



GR www.gro u pecalssedesdepots. fr

ÉTABLISSENIENT PUBLIC
DIRECTION DES FONOS D'ÊPARGNE

UIGNEAU, François l
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS l
^acheté éieclroniquement le 24/09/201814:49:3^

Jacques DENIS
Directeur administratif et financier
N EO LIA
Signé électroniquement le 25/09/2018 18 38 ;55

COMTff.4/'Ot-.c;-?ei
  

B7717

Entre

NEOLIA.n° 000208306

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

të
ctt~

?Ê
. <0

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 0381 25 0708
bourgogne-frandie-comte@caissedesdepote. fr 1/23
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G www. groupscalssedesd&pots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
OIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

-COHTfiAT-DEPRST

Entre

NEOLIA, SIREN n°: 305918732, sis(e) 34 R DE LA COMBE AUX BICHES BP 287 25205
MONTBELIARD CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOLIA » ou <c l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la toi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou <i te Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse dw dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
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ÊTABUSSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

ILoegeSts,^Tà?ORdu?^n%OnoTB lrtF^^^^^ . Rarc soclal public' Réhabilitation de 72

ARTICLE 2 PRÊT

l.e,prêteïoSS ?Lâl'Emp'lmteÏqÏ. I'aoePte'"1' prêt.d.'un m°ntanl ma'dmum desept-cent-quarante^uatremille euros (744 000,00 euros) constitué de 1 Ugne du Prêt.

Geprêt^t destlné a" financement ds l'opératton visée à l'Artlde «Objet du Prêt» et selon l'affectation

. PAM Eco-prêt, d'un montant de sept-cent-quarante-quatre mille eures (744 000,00 euros) ;

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

l;e cmtrale"treenwguel"'suivant (ss dispositions de l'Article « GondMons de Prise d'Effet et Date Limite
l Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéano du'Prêt"

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

i;eJaux-EÎCWGI°tel (TEG>' fi?ura"t. è l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Llane du
», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financieî.'

l:e <rEG d,e.ch5ue. ygned".prêt,est olcu1é p°ur 18ur dur'ée totale sans remboursement anticipé, sur la base
J. tau)l, tnntêrêt inltialau1uel s'ajoutent les frais, TOmmissions ou rémunérations detoute'nature'nîiosâires

ARTICLE 5 DÊFINmONS

p°,ur, JÏterl:'rétati°" et l'aPPncation d" Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification

Les^a Autorisations» désignent tout agrément, pemils, certificat, autorisation, licence. aoDrobatic
notarisatlon ou enregistrement. - ' ' -----. .. -' -r-i-""",

.
L.a?, c°"s°"dat!°"_de la Llgne du prêt " dtel9"® l'opératlon <nsant à additionner, au terme de la Phase de

1'^?"semb!e .cl?s Versements effëctute et le cas échéant, les intérêts'ca'pitai!sés'liés~aux
Versements. Elle Intervient à la Date de Début de la Phase d'Àmortissement.'"

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

Caisse des dépôts et consignations
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « Courbe de Taux de Swap Enrttor» désigne ta courbe-furmée par la stmcturepartermesTdes-tauxde
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Hoombèrg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask '»), taux
composites Bloombarg pour fa Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contnbuteurs
finanders agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteuf ou (»j, en cas d'absence de publication pour
une maturifé donnée, détenninés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de^Taux de Swap InflaHon » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflatlon. Ces taux sont (i) publiés pour différentes mahjrites sur les pages Bloomberg (tauxde swap
« mid » coriypondant à ja moyenne entre le taux demandépu a bld » et le taux offert ou « ask») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'i'nftation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de. publicatlon sur ces
pages, toutes autres pages_Bloomberg (ou Reutere ou autres contrtbuteurs financiers agréés] ;qul seraient
notifiées par le Prêteur e l'Bnprunteur ou (ii), en cas d'afcsence de publicatton poiir une maturité donnée.
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée Immédiatement
inférieure et de celui publié pourune durée immédiatement supérieure.

La-ï Date de I)ébut.de. la phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suwant la Date
d'Effet du Contrat addltlonnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement. de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

si
"&
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortlssement.

La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lorsque la (ou les) mnditiori(s) stipulée(s) à l'Artlde « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rempliefs).

ia« Date Limite de Mobilisation » correspùnd à la date de On de la Phase de Mobilisation d'une Ligné du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne cohiporte pas de
Phase de Préflnancanent, soit au tenne de la Durée de la Phase de Préflnancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinaricement.

Le « Droit Envlronnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (ili) tous trattès internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de [a Phase de Préflnancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'eflet du Contrat et la Date Limite dé Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortlssement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortlssement et la dernière Date d'Échéance.

Sî Caisse des dépôts et consignations
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur te remboureement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de Féférence appliqué en vue de déterminer le taux
d'Intérôt.

L'« Index Livret A » désigne letaux du Livret A, exprimé sous forme de tauxannuel, calculé par te pouvoirs
publies sur la basa de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-1 3 modjfié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la" rémunération des tends reçus par les
établissemaits de crédit.

A chaque Révision de i'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de Bollidter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Eçhéance. En cas de
dsparftten OU de non-publicatlon de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Gonsolidation de la
Ligne du Pra ou retanla- le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
dEchéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient e disparaître avant te complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la feculté de rembourser par antidpatlon qu'à titre provisionnel ;'le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de (évislon de remplaoment.

L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de détemilner le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ugne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de. l'opératlon ou à une composante de celle-d.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du R-êt avec une Phase de Préfinancement, les Intéras
capitallsés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

si
il

La « Phase d'Amortlssement pour une Ugne du Prêt avec une Phase de Préflnancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
fEmprunteur rembourse le capital prêté dans les onditions définies à l'Artlcle » Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ugne du Prêt avec une Phase de Préflnancement » désigne la
période débutant 10 jours ouwés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation" de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

ce!
û:<
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

Ta' «TKaSâ de Preflnânrament » tfes1gnê, -p6ur-Une LIgnéWPrêï/la" pSnoaeompriseenïe re premier )W^
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Empcunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'ArtiCIe « Prêt ».

Le« Prêt Amélioration/Réhabilitation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financementd'opérations
de léhabllltatlon thsrmique de logements socîaux situés en métropole et dans les dépanements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour'les Immeubles
achevés avant 1948, d'un DPE fendé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements'de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabllité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivlté des échéances sont révisés en cas de variation de ['Index.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturttés sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bld »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par te Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflatlon » désigne, a un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'Indlce d'tnflation est Idsntique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agmce France Trésor). Les Tayx de
Swaps Inflatlon sont publiés pour différentBS maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bjd s dans les autres gas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSW150
lndex> (taux Londoncomposite swap zéro coupon pour l'Inflatlon hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en eas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un (ournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de ('Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Iriflation dans le cas de l'Index l'Inftation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis cj-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Sa
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Le«Ve^reement»-déslgne, ;pourweL[gneAPrâtrtamiseàdispositionderBT)prunto^^
montant en principal de la Ligne du Prêt

ARTICLE Ç CONDn-IONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMn-E DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

~ s°it-par c°"me'': le contrat dewa alors êtr® dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
domine page ;

~ s°JL?-^-roniq"eme"t.y'ates'tewvlw-Pi'ets'c;ais?.ede5deP°te-fr si l'Emprunteur a opté pour la slane
le : la signature ssra alors apposée électroniquement sans qu'il soifbesoin'depaiaohCT'te

pages,

Le ontrat prendra effet à la_date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, dé la (ou des) cond!tlon(s) â-aprte mentto-nnée(s).~

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditionfs) à la date du 24/12/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condBlon(s) sulvantefs) :

!afr°duc"onde (ou do> acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à inten/enir au

ARTICLÇ 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

~ que. !'aut°"satton de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de 11
habilité ;

qujl n'y ait aucun_manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus e l'Artlcle
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibllité anticipée, visé à l'Artlcle «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-a-vis du Prêteur :

que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opératlon financée tel que précisé à l'Article « Mise à
DlsposiUon de chaque Ugne du Prêt » ;

- que l'Ernprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
. Contrat de prét(s) signé de l'ensemble des parties

Gaiantiefs) conformefs)

^ ???J,t-??. -r^lîati?rl. _':l£s.?'nditions Préclt?es au.m°ins. i:lfx (10) J°urs ouwés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'irrtpossibilité de procéder au Versement des fonds à ceUedate.'

Caisse dss dépôts et consignations
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Artlde « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effëctivité de la (ou des) Garantiefs) apportéefs), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opératlon financée notamment par la production de l'ordre de service'de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dteposltlons de l'allnéa précédent, un échéander de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet êchéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effët du Contrat et ne peut Intaventr moins de dix (10)
Jours ouwés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit Intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurerque l'êchéana'er de Versements Correspond à l'opération flnancée ou
de le modifler dans les conditions d-après :
toute modification du ou des échéanclers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www. prets. cajssedesdepots. fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouwés entre la date de demanda et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emptunteyr les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ugne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et e adapter le
ou les échéanders de Versements prévisionnels aux besoins eflsctlfe de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier unéou plusieurs dates prévues à l'édiéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en Informer préalablement l'Emprunteur
par coum'er ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'Intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE ? CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

OffiTBCDC
Caractéristiques de la Ligne

i du Prtt
Enveloppe

Identlflant de la Ligne du
Prit
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'Insfcnictlon

Durée de la frériode
Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt
, Ph- de fiiéflnanctimnt

Duié» du prtnnancennnt

Index de préflaaneement

Maine Bxe sur butox de
préflnancenunt ' ,
Tauxdlntérttdu
prttlnmemnent

Rêalenwnt ite» Intfrtta d»
' itréflnanCTtnant

Paiement en fin de
prêfinancement |/

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

1 A lifre Indicatif, 1s valeur de nndexâ la date tfémltsion du préswit Conb-at estde 0 75 % (Uvrat A]
2 Le(sï taux indi(?jé(s) ct-dss6U5 est (aontl susceptibte(sï (te varier en (ondioo des twiations de i'indsxde la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
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ATexcBptlon des Lignes du Pr<t-dontte Phase de Prâfinancement est indexé» sur 6uribof, lEmpruntour a la
faculté, pendant la Phase de Préflnancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de sollicrter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ei-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois Indiquée dans
l'aete de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modiflcation de la Durée de la Phase de Préftnancement fera l'objet de la pereeption d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Artlcle « Commissions ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TES susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une pénode de mois nomialisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instructton de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenlr, le Prêteur et l'EmpFunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- leTEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- te calcul est eflectué sur l'hypothèse d'un unique yersement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des Infomiations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciatlon du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés d-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Artide « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALrTÊS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de
Ligne du Prêt.
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- â^^.^ffSSfys. "'??1^
les modalités de révisions ci-après.

^6tauxd'"!lerêt et;Je cas échéa"t. letaux deprogressivjté de l'échéano Indiqués à l'Artie
K^^S^.^ret '.. fo">î°^ ̂ ne'actuaiisaiionïteu; .̂ :l te^ÏS^
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision Indiquées ci-après.
MODALn-ÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÊFINANCEMENT

^ïxcdS^nîl^l^ra-câjLe"v'?"eurJeu^p), Jours °uwés P'-écédart la date de la Révision pour
la date de la Révision pour les autres Index. ' ---------....

l;^Ti"ld.ïJrt±ê5 cteja. pha  de. prê'inaïïc-emïlest_calculé en fonction, d'une part, du montant et desdates de Versements et, d'autre part, des taux d'Intérêt suécessivement'en'vig'ueurpenSïnt ^ette'"péSi'te>

l:^tau.ï dîté-ra. de>te.phase-deJ;'?inanceme"t. cp» i"d"'"é à l'Artfcle « Caractéristiques Financières de
âaeïnelftL;gnnseadauppteêtd^leT:ua"sé c°mme lndi<'ùéci-dosu^ est '^é âc'haque~vaiîaton'de7l'ndcex^
- Le taux dîntérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP a TP + MP

2? J.p^és!9"eJelauî. del'Mex'tep' nar"-ement retenu à ia date de Révisi°n et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Artide « Caractéristiques Financlèrode chaque'Lignedu'Prêt »'
PHASE D'AMORTISSEMENT

p°ïr, chaqueLlgne du prêt révlséese!°n '? m(x)alité <; Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l)eUetew annuel deP.ro9r^iuNé(p) M?ués â lmide a cara^"sïïques Financier

et". ^ actuansés- comme lnd":lué "-dessus, sont révisés à'la-Date"dÏDéb~uî"de'1a'
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Pr^dansles'conditons"d-"aprérd éfi'nies°'
- Le taux tf intérêt révisé (l') de la Ugne du Prêt est déterminé selon la fcrmute : 1'= T+ M

°Ù.T-déBÎ?.neJe.t.auxJ?e-l1l1'?exe".*"3u.eurâ ladate de révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Artide
« Caractéristiques Financières dechaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d~Échéane'ede"laU'gn'ed^

Leto":xal"s.l. cato"Le c°rresP°nd a"taux a<:tu.a"el annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'appllque au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des Interêts'dont'îe'rlglernent'â'eté'di'fféré. """' " '

p. ^1^)7l4^^1dl)de1 Progress""té révlsé (p'> des échéances, est déterminé selon te formule :
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéanos relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Eltoul îtat»de cause'le taux d'lntérêt de chaque I-19ne du prêt "e saurait être néaatjf. te cas échéant il sera

^ Caose des dépôts et consignatfons
II u. aïL4 RUE-GABRiE L^LANÇON:_2_5044_BESANCONCEDEX Tel: 0381 2507 07 Télécopie : 03 81 25 07 OS
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les^intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de caicul décrites ci-aprês.

Où (J) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérSts et (t) le taux d'Intérét annuel sur la période. - - r- -- ...-, -. -,

Méthode de calcul selon un mode éauhalent et une base <i 30 / 360 » .

1= K " [(1 +t) 'base de calcal'. i]

La base de calcul «_30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions cl-aprês.

SNa Durée de la Phase de Préffnanoment est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
?.éî?e?_à, rArti!:fe <'. cal'al:tél'istlq"es l;l"a."c res de chaque Ligne du Prêt»'et à la datè'd'exigibiiité
indiquée dans^la mise en recouvrement adressée par te Prêteur, Te montant des intérêts courus sîries
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préflnanoment.

E"-°"tre'.sna. D"ree,.de. la phase de Prélnanoment est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts coùhjs sur les Versements effectués paidant la
Phase de Préflnancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir ia
capitalisation ̂ desdits mtérêt» et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
ptécBées à ̂ Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ugnedu Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intéras, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de otte modalité de règlement des intérêts de préfinanoment afin de les payer en
fln de Phase de Préfinancement.

Aussi; t'Emprunteur devra Jalre part au Prêteur de sg volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fln de la Date de Début de la Phçse d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modaltede paiement de ces Intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'toblissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous là ferme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des Intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à i'Artlcle « Comrnissions ».

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Artlde « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX Tel : 03 81 25 07 07
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lorede l'établi.sse'rient du tableau d'amortssement d'une Ligne du Prtt avec un profll « amortissement déduit
différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissem'ent de la l. lgne-du~Prêt"Ce

dernier se voit déduit et son montant correspond e la différence entre le montant"der&héaTice erceiui'des
intàrêts.

La_ séquence ̂'échéance est fcnctlon du taux de progressii/ité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Flnanclère$ de chaque Ligne du Prât » et « Détermination des Taux ».

Sitemtérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et fjel'échéano
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

b5ï'^F?-u-r, ?ÏeLâ c,ha<iïe Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Artide « Caractéristii
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Letableau d'amortlssement de chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dû et la répartition des
échéances^ entre capital etjntérêts, et le eas'échéant du stock'd'lntérêts, calculée surta based'un'VNsemeïrt
unique réalisé en Date de Début de la Phase cTAmortissement.

Les^paiements font l'objet d'un prélèvementautomatlqueau béhéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprurteur à cet effet.

Les, s.°',nmCTdues par. les E"1PnJ"te"rs ayant l'obligaton d'utiliser le réseau des comptables publies fent
l'objetd'un prélèvement selon la procédure du débit rfofflce. Elles sont acquittées auprès'ïuCaissierG énérai
de la Caisse des Dépôts à Paris. ' --r '" ""

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Calssier Général au
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce iour n'est'Das un Te
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'Instructlon.

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Prefinancement définie à l'Arttele « Garactérlstiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou deta
modalité de règlement des Intérêts de préfinancement définie à l'Artide « Calcul et'Palemenl des intérêts »~

t d'une commission de réaménagement de cent euros (100  ) par Ligne du Prêt réaménagée.
s^

ï| Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
sg les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
s?
v'v
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ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EIWPRUNTEUR :

L'Emprunteur dédare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutss les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractérist'ques finandères et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes tes
informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincénté des documents transmis et notamment de la certiflcation des documents comptables fournis et
l'abseno de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soK préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds exclusivement au projet déflnl à l'Artrcle «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utillsatton des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article prédté ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'aoord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les Immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
eelles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

ai Caisse des dépôts et consignations
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où celui-ci n a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, Ta
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et lusau'â l'adièvement des
ouvrages financés far le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et ceïuFde
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrago en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les acflfe utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorpUon, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modfficatjon relative à son actionnariat de réftrence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actlonnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'aglssant
des SAd'HLM au sens des dispositions de l'artfcie L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habltatlon ;

maintenir, paidant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération (inancée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'act'ivlté ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documenta financiers et comptables des trois
derniers exercices dos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur Jugera utile d'obtenlr ;

foumlr à la demande du Prêteur, les pièos attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Artide « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtentlon de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses feites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

fournir, soit sur sa situation,^ soit sur les projets flnancés, tout wnseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospedve âetuaNsée
mettant en évidence sa capacité é^moyen et long terme à faire face aux charges géné-êes par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vénffeations qu'ils jugeraient utiles :

informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute dédsion tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat :

Cafese des dépôts et consignatîons
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-informer, le cas-échéart,- le Prêteur; sans détel^de fouverture d'uneiM'océdureîimiable é-sa-demande ou-de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou admlnistratiue devant toute juridiction ou autorité quelconque :

informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

Il
M
SÊ

00

Il

- informer, dès qu'il en a conndssance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'artide
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisatlon expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) blen(s) immobilières) financé(s) au
moyen du Prêt, la dédsion de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélloration portant sur la
même opération ;

dérnarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;

réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux dé rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche «
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans l'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Enw'rennement, de
l'Aménagement et du Logement (DEAL) ;

renseigner, sur le site de la DHUP puis communiquer au Prêteur, à l'achèvement des travaux situés en
métropole, la grille normalisée à des fins statistiques, rendant compte du contenu et de la réalisation des
travaux préconisés par l'audit initial ;

fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre d'une certifcation globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certiflcateur(s) de l'Inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;

Caisse des dépôts et consignations
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--communiquer-sut-sirople demande du P-têteur-eopi» des relevés de-eonsemmaSen-d'énerale fehauffaae-at
ra"_chaudo..s_ar"taire. m c°notif). des logements et bâtiments à réhabillter situés "en métropoFe
îïe?-p-°11??^Laux.. tr°!s a"'?ées Précédant larthabilitatlon ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;

' r^?lis-ï-iï5'-. î'?. tl?!'^de. rt>?aE"l'?aî'?"au r3?Ye!?àes fondsde chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristlquo figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Preteur'iora
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des Intérêts ainsi que toutes les sommes cortractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit

f>

Il
SE
t4^

SÊ
ia>

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomlnationdu garant / Oésignatlpn delà Garantie

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

GRAND BELFQRT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

Quotité Garantie (en %)
50, 00

50, 00

Les Garants d"prêt s'engasent' Pend?"t toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
?ï?-i:e-s?!tL!1, e_s'.ac.quitterai!. pas. d? tout^s sommes contractuelleraent dues ou devenues exigible à en

le paiement en ses lieu d place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exlger'que celui-ci
discute au préalable les bims de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de cesdemjers sont réputés conjoints, de telle sorte que la GaranBe de chaque Garant est
due pour lajotalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de'i'acte^
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEWIENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au protata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par antidpatlon, sera effectué dans les
conditions définies à l'Artlcle . ; Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anfidpé partiel ou total du Prêt, qu'il sait volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalHés de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnlté perçue par le Prêteur est destinée à compenser te préjudice financier résultant du remboursemetit
anticipé du Prtt avant son terme, au regard de la spèctficlté de la ressource prêtée et de son replacament sur
les marchés financiers.

LEmprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

&8
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17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a !a faculté d'eflectuer, pour chaque Ligne du Pra, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinanoment. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortlssement si le Versement effectif des tends est constaté par te Prêteur auprès du Caissler Général au
moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
cl-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante dnq (45) Jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé valontaire souhaitée. Les remboursements'anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéano suivante si le Versement effectif des sommes est constaté'par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant ceKe échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement antldpé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article <i Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Llgne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpéfs) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente dnq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de lîndemnlté de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-aprês au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités déflnies à l'Arttele « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réoption du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa conflrmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé VQtontaite
et du montant de l'indemnité.

17. 1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d'Amortlssement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu e la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Sî
ÏJ
0:1
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~ En^T. d&J'efflb°ureemCTtarti°^prtiel':lo^hfenl^uBértwro^^TO^^
caractérisUques en vigueur à te date du remboursement, sur la base, d'une part7du-capitarrestent"dflmajc

intérêts différés correspondants et, d'autre pan, de la durée résiduelle du Prêt. ' ~~" -'" "'

17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contraduellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exlalt
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'eMgibillté d'intérêls moratoires :

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éllglbte au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éliglble au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de î'oi-ganlsme BnprunteurT

'vente de.l°ge'rlent faite par l'Eniprunteur au proffi de personnes morales ne contractualisant pas avec la

"°n:respect par l'EmPmnteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locaUfs
SOC13UX ',

' no"^lw'saa°" des fonds emprurtés conformément à ['objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»

non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Artlde « Déclarations
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :~

. djssolutlon, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des assodés de
l Empfunteur dans le cadre d'une procédure collecb've ;

' .la?es!_Ga''antie(s^ ocfr°yée(s) da"s is cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efflcacefs), pour quelque cause que ce soit.

i;!LC?-s^!e, ??b°"rsements antici.Pés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'E
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des' sommssexjaïbles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contraetuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exiait
dans les cas suivants :

' cession. démolition ou destruGtion du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; '

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opératlon ;

Caisse des dépôts et consignations
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- modifcation du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartttren), de l'aetionnaire de
référence, du pacte d'acfionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des pans sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires d-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprurteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suwent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit i'élaboratlon de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- te montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient déHnitlf de l'opératlon est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montantdu Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle pa-çue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par antidpation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés, suivants:

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octrol de cette dernière, pour l'acqulsltfon desdlts logements ;

- démolition pour vétustê et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

De plus, à défaut de producCon dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaratton ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une ortificatlon globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité «Engagement de performance
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la" somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au Prêteur.

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justiflcaBves «Intervention à caractère thermique» et «Engagement de performance
global », ou bien « Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sers de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'Intèrêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).

En outre, cette requalîfication ne donnera pas lieu à rétablissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'Intérêt du PAM Eco-prôt, alors un nouvel acte sera
eM'gé par le Prêteur-

o'E
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

ToLffesomme^due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exloibilit.
porte intérêt de plein droit, dans toute là mesure permise par la loi, à compter-d~e cette* daiï au'fau'x'du
Livret A majoré de6% (600 points de ba$e). ' ' ' --------

^??l?,.<^e'?'?i?nitldes sommes remboursables par anticipation s'enfend de la date du fait générateur de
r°blisati°" d® remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quel'conque du Prêteur au titre du Contrat

s.a"?, préiydiced, e-leur.e'"g't"fltéât°ut momert. tes Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un dru't au titre du Contrat ou de tout document s'\
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa diarge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article «'CaractérisHques RnanclèrBS'de'
chaque Ligne du Prêt » A, le cas échéant, à l'Artide « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
e ctuées soit^par courriel soit via le site https://wviw. prèts. caissedesdèpots. fr/ par un représentant'de
l'Emprunteur dûment habilité. A crt égard, l'Emprunteur reconnan que toute demande ou notlfi(atlon émanant
Si<î.nu?P'?s?1ta'Ï_daTent habnite et transmise par courriel ou via le site indiqué cl-dessus l'engageraau
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, "une
lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entlêre exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cl-dessus mentionnées.

Sç"*5
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En cas de dlfférends-sw l'interprétation ou l'exécution des présentes, - les Parties s'efforoeront cte trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

!.!iKU

M

~<1

Emprunteur : 0208306 - NEDLIA

  

du Contrat de Prêt : 87717 / N* de la Ligne du Prêt : 5258926
Opération : Réhabilitation

Produit : PAM - Eco-pret

Capital prêté : 744 000  

Taux actuariel théorique : 0,30 % :
Taux eftectif global : 0, 30 %
Intérêts de Préfinancement : 4 476. 84  
Taux de Préflnancement : 0, 30 %

à
ss
°i
si
a-c

S3

Il

  

d'éehéanee Date l Tauxd'lntérêt
«féchéanee <*)

24/09/2021

24/09/2022

24/09/2023

24/09/2024

24/09/2025

24/09/2028

24/09/2027

0,30

0, 30

Echéance (en  )

36609, 73

36792,78

36976, 74

37181, 82

37 347, 43

37 534, 17

Amorflsseinent
<en )

34377,73

34663, 91

34951, 88

35241. 60

InUrêUifenC)

2 232.00

2 128,87

2024, 88

35533. 14

35 826,47 ;

1 920,02

1 814,29

1 707,70
37721, 84 36121,62! 1 600, 22

hi»rW>*dtWrer
(.n q

0,00

Capital dû aorès
remlmuiseirisnt Stock d-lrrtértfa

tt(f»t<«(»n )

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

709 622, 27

674 858, 36

640006, 50!

604 764, 90

589231, 76

533 405, 29

497 283. 67

(*) Les dates d'êchéanos Indiquées dans le présent tableau d'amortlssement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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0,00

0, 00
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DIRECTION REGIONALE BOURS06NE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

N-cHché»ce!^^^ Taux d1ntér6t Capital dd après
mmboureeinent

Amortissement
(en )

Intértte à diffère»
(en )

Echéaiïce(eh ) Stock d'totérêts
dimrésfenC)

lntértts(en<

2409/2028

24/OSC02S

24/09/2030
1 382, 60

1 272, 44

424 147, 67

387 129,61

3498b9, 05
24/OB/2031

24/09/2 032 38 674,36

38 867, 74

37624. 931

37831. 191 274 252, 93

236013, 62
24/09/2034

24/09/2035

24/09/2036

24/09/2Q37

24/09/2038

197464, 28

158603.00

119 4127, 87

79 M8,98

40 128, 33

i 0,00

39 808,63

40 128, 3340 248.71

rm 839,71

120, 38

24039, 71

(.) Les dates d'échéanos indiquées dans te prisent tableau d'amortlssement sont des dates previsionnelles données à titre Indicatif.
A tUre purement indicatif al sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du prtsant contrat sont de 0, 7S % (LivretA).

si
§1

>§ Caisse des dépôts et constgnatîons
Jf lA. C1^4Rt)E.GABRIEI-fl-AN?ON -25044 BESANCON CEDEX-Tél : 03 S1 25 07 07 -Télécopie : 03 81 25 07 08
5:s bourgogne-franche-omteQcalssedasdepots. fr ^----. -. . ^,.. 2/2



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-157

Création par Territoire
habitat d'un logement au
6 rue Poincaré à Belfort
- Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts Caisse

des Dépôts et
Consignations partagée

avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dîx-huit, ie sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
S?!Ï-d, î? Assemblées. -Anne)<e dej'Hôtel deVllleet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augusto
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

M.. Bema'<f. MAUFFREYiM-plerre REY' Mme Fl°rencs BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna CHEKOÙAT
Mme Delphine MENTRE M. Jacques SERZIAN.JUI Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONiN, M.
.Jea.n;-cla"de. MARTIN' Mme F"eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTÀKÀTOS.~Mme-COTinne

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thieny PATTE- Bavilllere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie'HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin'CERF
-IUL_Yves_yO LA^-^M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EiNHORN'-
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOJ - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FÀUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WÂLGE'R -
Botans : Jttne.Ma"e-l-aure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Fotges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA -Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNÔT -
cu"ellères-:. M-Hen" OSTERMANN l Danl°utln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : . - Eguenïgue: M7M'ichel
MERLET - Elole : M. Michel ORIE2 - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - EveUe-Salbert : M. Beman) GUÏLLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. MicheFBLANC
-Laarange : :Lar""ère : -_Men°"°ourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD "Méziré : -Montreux-
Château : * - Morvillara : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CÀBROL - Pérouse":
!?;,?,h,"?.'ï1 HOUILLE- peut-c">ix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Semiamagny 7 M. "Phiîippe

HALLANT 
:.s6venansJ^ :.Tréye"an?. :. . ur"rey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthleimont : M. Philïppe GiRARDÎN

- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme Marytna MORALLET, Suppléante de la Commun» de Sévenans'
M Oam/en MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Prfsldent
M. Michel IWRDIN, Tilulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Fitulelre de la Commune d'Aiylésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hilène IVOL, Titulali» de la Commune de Beltort
M, Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune vie Belfoit
Mme Marion VALLET, Titulair'e de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, ritulalre de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de le Commune de Danjoutln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
M. Daniel SCHNOEBELEN, Tilulalm de la Commune de Doisns
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Communs de Fonlenella
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lahvièo
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montisux-Chàteau
M. Alain FIORI, Titulaire de te Commune de Petlt-Cmix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de te Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerçy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD 'ntulaire de la Commune de Belfort entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappart^^ ̂ -(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire ds la Commune deBavllliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Wce-Préadent
M. Patrick FORESTIER, TllulaiK de la Commune de Belfort

M. QéraKl PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeVorl
Mme Samia JABER, Titulem de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Doians*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléants de la Commune de Monlvux-Chêleau'

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES : BM- 18-157

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Création par Territoire habitat d'un logement au 6 rue Poincaré à Belfort
Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le
Conseil Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet. Territoire habitat sollicite la garantie d'emprunt
de Grand Belfort pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et
Consignations soit :

l emprunt Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) (ligne de prêt 5249319) de
68 282  .

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat
annexé à la présente.

Le montant de la garantie d'empnmt s'élève à 34 141   représentant 50 % de l'emprunt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Florian BOUQUET, M. Eric KOEBERLE - mandataire de Mme Chantai BUEB-,
M. Sébastien VIVOT-mandataire de Mme Marie-Hélène IVOL-, M. Bastien FAUDOT,
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, M. lan BOUCARD, M. Yves VOLA, membres

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

DECoE

d'accorder la garande à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 68 282   (sobcante huit mille deux cent quatre vingt deux euros) souscrit par
Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
fmancières et aux charges et conditions du conû-at de prêt n° 87754 constitué de l ligne du
prêt.

Objet : Création par Territoire habitat d'un logement au 6 me Poincaré à Belfort - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts
Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le Conseil Départemental
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Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

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

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

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 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 conipter de sa

publication ou de son affichage.

osîBïfflBhap

1 § DEC.

Pour extrait confomie

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Eal des Services,

<U-!U»WflT *U»^lr-J

Objet : Création par Territoire habitat d'un logement au 6 rue Poincaré à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts
Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le Conseil Départemental
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DIRECTION DES FONDS D'ÊPARGNE

CON'lli/iTL'EPRl:;

 

87754

Entre

TERRITOIRE HABITAT. OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB - n" 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

st
'E
l

ïî

£5

res

Caisse des (iépôts et consignations
LA..C!TY4. RUE-GABFilEI-fLANI':ON -, 25044. BESANCON CEDEX -Tel : 03 61 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08

î@caissedesdepots. fr --r -. -- -. --. -^
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONOS D'ÈPARGNE

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIG HABn-AT SOCIAL TB, SIREN n°: 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « TERRITOIRE HABFTAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après !ndifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

si
jj
si
?E

TnH
Caisse des dépôts et consignations
LA CITl'4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel : 03 81 250707 Télécopie: 0381 25 07 08
bourgogne-franche-comte@caissedesdepot5. fr 2/22
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONCS D'ÊPARGNE

SOMMAIRE

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉFINITIONS

CONOITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMBNT DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

DÉTERMINATION DES TAUX

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMBNT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

ARTICLE 16 GARANTIES

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

ARTICLE 21 NOTIRCATIONS

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

P.4

P.4

P.4

P.4

P.4

P.7

P.8

P.8

P. 10

P.11

P. 12

P.13

P.13

P.13

P.U

P.16

P.17

P.2S

P. 20

P.20

P.20

P.20

gs

Paraphas

ïCaisse des dépôts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON -25044^ BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
bouigogne-franche-comte@caissedesdepots. fr ~ . -.-r-. --. --.^.^
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération. Pare social public, Acquisition - Amélioration de
1 logement situé 6 Rue Poincaré 90000 BELFORT. ...

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de solxahte-hult mille
deux-cent-quatre-vingt-deux euros (68 282,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prtt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opératfon visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectatlon
suivante :

. PLAI, d'un montant de solxante-hult mille deux-cent-quatre-vingt-deux euros (68 282,00 euros) ;

ARTICLES DURÉE TOTALE

Le contrat entre erl vi9"sur suivant les dispositions de l'ArUcle « Conditions de Prise d'Elfet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.'

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

L^e Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Artide «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et finana'er.

Le TEQ de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
dutauxd'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commisstons ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les terrnës et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autortsatlons » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbatton,
notarisatlon ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

?t
ste

'araphes

Caisse des dépôts et consignations

LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON -25044 BESANCON CEDEX - Tel ; 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-frandie-comte@caissedesdepots. fr ' 4/22
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS O'ÉPARGNE

La"-c°"rbe. cte.Tallx de swap E."".l'°r " dés'9ne la c°urbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eur'bor' ces-taux s°nt ?). Publiés Pour différentes maturités sur la page BlQomberg <fRSB~19>''(taux de
swapa. mld 2,,c°ITop°ndarrt à la m°yenne enfre l® taux dsmandé ou « b'id »et-lB tauxoffBrt ou~'8'ask'i>), ~taux
comp°sites. _Blc>o,m.berg pow la zone euro' disponibles pour les maturités allant de î à'50 ans', ouen'cas'de
ossation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou "autres contributoure

çlefs-a9rééslq"'seralt "°tifiée par to Prêteur à rEmprunteur ou (ii), en cas d'absencede pubncafcn'
li.nei 'rat"fifé, d°nnée; ,déte'"mi"és.par interP°tation linéaire réalisée à partir du taux de'swap pubïié'pou'rrune

Immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure^

L.aa-co"rt>?_de. Ta"x de swap Inflat.io" " cfesigne la courbe fonmée par la structure par termes des taux de
swap .'nf!atl°'1-Go. teux, sont (i) Publlés P?"'' différentes maturités sur les pages'Bioombeig'(tauxde'
°.ml_d " .cc".estx'rldant à ja moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le tàuxoflert'ou 'iias'k*»>à"l'aidedS
°°des <,FRSW!Llndo<> à, <FRSW150 index> (taux London composite svrapzéro'coupon pour i;i'nfiatlon''ho're

:-' de.p°"'blesp°ur des ma<"rités allant_dB 1 à 50 ans) ou en cas de cosatlon''de pubiicat'Km"sur"ces
pag?s^to"tes, _a",t''o.pa?es-BI°°mber8 [OU. Re"ters ou autres contributeure financiers agreés]Tquï seraien't

o par le Prêteur à l'Empruriteur ou (il), en cas d'absence de publication pour "une mafu'rité donnée.'
par interpolatlon linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée îmmêdlatement
de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure,

La-l?ate de Déb"t.de la phlase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement" dïla

Durée de la Phase de Préflnaneement. ~ -... ---.. -.... -,. -... -...,

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des Intértts et/ou
remboursement du capital pendant la Phase d'Amortlsssment.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

L;a-<(, Dato -d'Effetl> du contrat est l.a date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulées) à l'Artide « Conditions de Prîse d'Effet et~CUte
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

^i<5aî?iyn ?i.te-?.e.?flol"IISau°"".c?'T^SP°n. dà la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Eret-et estfefe. s°''t-deu)"TOis avant la date d® Première écfiéancesi laLigneduPrêtnecotnportepas de
Phase de PréfinanCement, soif au terme de la Durée de la Phase de Preanàncement si la Lune du Prêt
comporte une Phase de Préfinancemént.

b?-<l?r?. -Ï". VJ^rî!'>é"3, ?,"îal ».dési9ne, (l) ta législation de l'Union Européenne (en ce compris ses prineipes
généraux et usages), (ii) les lois et régiementations nationales, ainsi'que (iii) tous traites "intematlonaux
applicables.

L.a," D"l"éede la L.isnG d." prêt>> désifl"e, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entrela Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la'demière Date d'Echéance.

La «Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

ia« Durée de la Phase d'Amortissement delà Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement 6t la dernière Date d'Échéance.

La " Gara"tie " est"ne sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtsnir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

Paraphes
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,
LS_a-Gara.n.tiep"bli.que>'. d.és'sne. l.'e"9a9ement Par lecl"el une collectivité publique accorde sa caution à

en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de'sa

L»*,'ndex " dési8"s. Pour ""e Ligne du Prêt, llndex de refêrancB appliqué en vue de déterminer le taux

L'alndex Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé oar les oouvoir
pubfcss."(' Labase, ?elaformute e" V19ueur décrite'è rartide 3 du règlement n'SS-Tè modifié du' 14'mai"1'986
âuabc£iï^^îs^e^T'enla"°n Bancalre et Financlère relatif à ta" rémunération"des7onds'reçus"^'ar''te

A.ohaque. RéY'sto. ",derl"dex LiwetA. l'Empruntsur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
dwmformatfons u(ILoc, °roemant lan°"ve"ewleur ^P"cabtoà-la prochaine b^

"H°n^°".de """-PuUieaUon de l'Index, l'Emprunteùr ne pourra remettre en cause la'Cons'olidafionîe'îa
L,igne^du-praou_l'etard. ?l'le Paiement de? échéances. Gyfes^l eonfinueiwii à~'èire"appBiées"au;<"Dato

contractuelles, sur la base cfu dernier Index publié et seront révisées "lorsque Tes'noureiiS
modalités de révision seront connues.

SIJe-L"'ret-A. seT"t. de base aux moda!ltés de révision de taux vient à djsparaTtre avant le
remb°urseme"tdu-p''a'_de """''elles modalités de révision seront déterminées pa7lePreTeur'en"acco"rd"a^
l,?_po."y°"s p"bliGS;^l:)ans ce.cas'tant ?"e les nouvelles modaHtég de révjston-ne"sereni"pas"dé"flmes''
rcmimrt. euJ'-rep°ura-"SCTde!a)acunéde/OTbo". reCT. parantra^^^^^
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de rempTac'OT'e'nt.'

Le <; Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou Jour férié légal.

ba, -"ug"e-d"p[ét"déslgne !a. "9ne affectée è la..réal'satton de l'opération ou à une composante de cellMi.
Ble_c°rrespond â "" Prc>dljlt dé'em"é et donne lieu à rétablissement d'un tablou d'amortiss'ement'aùï Fui
es.t-proprelson mo_"tant c°IToP°"d à la somme des Versements effectués pendanïla'Phasede'MoMi^ailon'
a"q"d-s°nt, a!°utés,lecaséchéant'pour une l-'sne du Prêt ave<! une Phase'dePrtfînanomenl, "l8s"in'térS'5

auxVerîCTnenfs. ~ -. ---... -..,,

Le-"Livret A " dési8ne Ie Pred"'t d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

La-K.f>hase.d'A'",°rtissement-,l'o".rl"1e .l-igne du. p''?t sans Phase de Préflnancement » désigne,
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier Jour du mois suivant la Date d'Ëffï'duranî'iaa
lîmprunteur rembourse tecaptol prêté dans les'conditions définies à î'Àrtide"«"Rèfltement"des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

l;a><'. phase.deJ''l°b. i.llsationpol"'une yE!ne.duprét sa".s phase de Préflnancement » désigne la pérlc
Ld'x.(15).JTre°uvrés après la ?ate l:!'E(fet et s'acheT"t 2 mois avant la date de premîère échéance

de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des'demandes'de Versement"

t;8." prêt " désl8ne la somme mise e disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le ".p''êt l-°l;at!fAldé d'.l"té9ration " (PLAI) est déflni à l'artide R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitatlon. Il est destiné à l'acquisltion, la construction et l'aménagement de logements iocattfs'très sociaux"

.Paraphes
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La » Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de réviston cf-dessous :

La «Double Révlsablllte » (DR) signifie que, pour uns Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annue! ainsi
échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

he-<', Ta"x deswaP EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
f'xe._'n. îne. q"i seraé°h.a"Sé contre llndex EURIBOR constaté. Les Taux'de Surap ÉÙRiBO-R'sont'pubn<
pour différentes matuntés sur la pageBloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, ïbid'»
dansées autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zoneeuro, disponiblM pour les matuntés allant de

.
M-ansi °"-e" casde cessationde publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

t,°ute-autrepage Publiée Par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l Emprunteur.

b?. B.Î?ï?-d-e-s. "^PJ".fI?tlcî" ^ dési9"ei àun moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un'Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur ia durée du swap (l'indice dinflatfon est Identigue à
ol.ulserva"tde. l'é<êrenceaux OATLtel 9"e P"blié sur les pages de l'AgencB France'frfeor). ~Les'Taux~de

-s°rtpu,bliés p°".r difterentes maturttés sur les pages Btoombeig (taux deswa'p zéro mupon
<! ask » pour une cotation, «bid» dans les autres cas) à l'aîde des codes <FRSWI1 ïndo? â<FRSWI50
L"dex>, ?aux L°nd°" composite swap zéro coupon pour l'inflatlon hors tabac, disponibles pour des maturités
ll.T.Î^. OJ. .â»?o, ?"-s?.?^ e",cas de cessation de pubiicatton sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou

oujoute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifées parle
Prêteur à l'Emprunteur.

La."^Yale"r de Mal'ché d8 la 1-igne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir,

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Eurlbor dans le cas de l'Index Eurlbor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap tnflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation.

dans le cas des Index Livret A ou LEP. ' -----. -.. --..-r .....-.-...

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le «Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise e disposition de l'Emprunteur de tout ou partie
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDn-É DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signée ta
dernière page ;

Paraphes
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- soit élotronlquement via le site www.prets.calssedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de paraDher les
pages.

i"^-,?ïîfat Pfend?..eff? à .la-d?. te de. reception du Contrat signé par l'ensembte des Parties et après
réalisation, e la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) Gonditlonfs) â-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 25712ffi018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) cond'ition(s) suwantefs) :

la production de (ou des) actefs) conforme(s) habilitant le représentant de l'Empnjnteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

.

qu.e.. !.'aut°"sati°n de Prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'E
habilité ;

- qu^il^n'y ait aucun_manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus e l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exiglbilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-â-vis du Prêteur :

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opératlon financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piècefs) sulvante(s) :
. Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouwés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'imposslbilité de procéder au Versement des fonds à crte date.

sJ

ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Artide «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», a la conformité et à l'effectiyité de^ la (ou des) Garantie(s) apportéefs), ainsi qu'à la justification, par
l Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

T^ f'Cglsse des dépôts et consignations
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?5>"?-^s.e-rye_de?. disÇ?slt'°.n?Je ralinéa précèdent, un échéander de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobïnsation'do

Le premier Versement_est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut Intervenir moins de dix
Jours ouvrés après la Date d'Eftet et le dernier Versement doit intervenir avaiîtla'toie' Limitede'Mobiiisatio'n.'

Il appartient à l'Emprunteur de s'sssurer que l'échéancier de Versements correspond à ['opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après' :
toute modification du ou des échéaneiere de Versements doH être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jouis ouwés avant la date
de Versement prévue initialement,
LS°'t-I'éa!.'see par l'Empru"teLlr dl.rects.'nent sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réaGgatfon'du Versementsouhait'ée'"

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatife de cette modification de l'échéancier,

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant dé la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectlvement'versé dans
les conditions figurant à l'Artlcle « CaractéristiquesFinancières de chaque UgneduPrêt».

En oasde. retard-dans le, dél'°utement de l'opératfon, l'Emprunteyr s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs "de'décalesements liés â~l''avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté^ pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancler
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer crfelablementl'E
par courrier ou par voie électronique.

Les^Versements sont domiclNés sur te compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de léceotion transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

LEmprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliatlon en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire-la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvr&'aranïïa
nouvelle date de réalisation du Versement. ' " ' '

Le. p/ête"r,se''êse've' toYtefols.. Ie. droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ugne
(tu Prêt PLAI

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt 5249319

Montant de la Ugne du
Prêt es 282 e

Commission dlnstruction 0 

Durée de la période Annuelle

Taux de période 0,55 °/.

TES de la Ugnadu Prêt 0,55%

P^iâse d'amoifissernent
Ourêe 40 ans

tridtit* .: '' .', . UvmtA

Maiga flxe sur index - 0,2 .*
TauxdlntértP 0,55 %
Pérlodlrfté Annuelle ^

Prefll d^mortlssemen»
Amortissement
déduit (Intérêts

différés)

;;'..

Çiai'jlltt^rfl*^ ' . ' .
rembotfrwjmnt anticipé
voliftitalre .

Indemnité
actuarielte f ' >

"Modalité d» rtvtston DR

;T«ux d»^r^|reïW»tté des
4- échéances - 0,5 % :.. '-.

Diode "d9 calcul des
Inftfêta - -.. Equivalent ^ "î

Base d» calcul de« Intérêts 30/360

1 Afitre indfcallf. la valoir de nndexA la date tfémission AJ présmt Conlrat est <te 0.75 % (Uwet ft^.

2 Le(s) taux lndqué(B) d-dBssus esl (sont) susc8pttbte{B) de varier en îoncilon d8s varfaliana de îlndax de la UignB du fTèl.

ï
°E
§ti Paraphes
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmenttonné. calculé
un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une pénode demois'normallsésetraDrorté'Ei

une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions. rémunérations~â'frais~'don't'te
frais de garantie, jupportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du PrêtourTors de i'instïuction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenlr, le Prêteur et l'Emprunteur reonnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
:'.le. TEG du fatt des Partteutarités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être ftnimi qu'à titre
indicatif;

^ tecalcul est, effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. -----. - . --

Toutefois, ce TEG^ indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des Informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréclation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TES sur la base du montaae de aarantie
prévu e l'Artlcle « Garantie ». - -«.-

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date dïehéan'cede'
Ligne du Prêt.

Selon Jes caractéristiquo prcïires à chaque Ligne du Prêt, l'actualisatton du (ou des) taux applicablef
s'effectue selon les modalités de révisions d-aprèi.

l:eta"xd''ntél'èt d'. Ie cas échéant, letaux de progressivité de l'échéance Indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », fontl'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Éffet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révlston Indiquées ci-après,
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

VÏ

îf

.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabflité », le taux d'Intérêt actuariel annuel
(l) et le taux annuel de progressMté (P) indiqués à l'Artlcle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à ta Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt. dans les conditions cl-après définies :

- Le taux d'intérêf révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur e la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
u Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur e la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P'=(1+I')(1+P)/(1+I)-1

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant e courir.

En tout état de cause, le taux d'intêrêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majore, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'Intérêt annuel sur la période.

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 .*. !) 'base de calcul'--l j

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 Jours et que
l'année eomporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de PréfinanGement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financlèrss de
chaque Ligne du Prêt ».

i.l

SK
1(0

ï 'araphes.
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPn-AL

po"-r-fh£lque Ligne du pràt- ram°rtissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-apres.

Lore-d81'éSbJ',ssement <:!utab!eau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profll « amortissement déduit
". tes intérêts et l'échéance sont priontaires sur l'amortissem'ent de la Ùgne-du~Prêt~Ce

dernier se vo'rt déduit et son montant correspond e la diffërence entre le montant'de'Féchean'ce et'celui'des
intérêts.

La_séquence^d'échtence est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».~

Si lesmtérêts sont^supérieurs à l'échéanee, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les Intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nui.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L.Empru"teur,paJe;a chaqlre Dated'Echéance, le montant correspondant au remboureement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Articte « Ca'ractéristlt
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le^tablolL'.d'am°rtlsser"?"t. de. chaque U9"e d" prêt ir'dlq"e le capital restant dû et la répartition des
échéances entre rapBaletjntéras, et te cas'échéant dustock'd'mtéréts, calculée surta bas'ed'un'Verse'ment
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les^palements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéffcedu Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisatlon donnée par l'Emprunteur àcet effet.

[7S^°ï?e. s.xî. e?_^ar. tes EmPrunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet_d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caîssier Générai
de la Caisse des Dépôts à Parts.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce'iourn'est'oas un T(
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instiuction.

|s
i
s?
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunfeur déclare et garantit au Prêteur :

avoir pris connaissance de toutes les disposltfons et pièces formant le Contrat et les accepter :

qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément e bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des concfitions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du R-êteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la cohfonnité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de là certiflcatun des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune proeédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recoure de quelque nature que ee soit à rencontre de l'opératton financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obtigatlons sans
que son accoid ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds exclus'ivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisatlon des fonds par l'Empmnteur pour un objet autre que celui défini à l'Artiele précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendls et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réqufeUion ;

ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Pfêt, à l'exceptlon de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'sngagement constaté par l'Artte;le «Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Paraphes

^L
Caisse des dépôts et consignations
LA CITl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel :0381 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-frandie-oomte@caissedesdepots. fr 14/22

235



ÛROUPË
www.groupecaissgdesdepots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

~J".sl'fiCTdu,t"redéfir"tifc°nformeconféra"t les droits réels immobiliers pour ropération financée dans les cas
lù-ceÏi<J-rfa.. pas_étiprêalabtOTe"t. tra"?mis-etonsew6r. sauïâcord'prta^
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prît'; "'""' '"~'~~'~ . '"" "" ' """".

' s°."sc"re«et-mamtenir', Je, <:as échéant. pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
^U^ÏS, fin-a-".céLpaNepreteï'_u". eP°llce d'assu'ance tous risques chantier, ~pour1on compte et'ceÏuFde

"telYena"ts _èta, co"str"cti°". garantissanUes ouvrages encoure'd'econstructldîi'contre'tous
matériels^ ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur'comme de tous'les'inteivenants'i

.. aux avolsinants ou aux existants :

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

. apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opérafion ;

'"forme.f Prfelabtems"t (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accoid

* etra"sformati°" de. s°"statut' °" de fusion. absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; ' ' ' " ''.'""" ~ """

* d!-ITOdif":.at,i°n.re!ative às°" acti°""a"at de réfépence et à la répartition de son capital social l
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel assoeié/actionnaire :

* d?_SBnaJ, "re°".m°dfficati°n. d'unPa<:ted. 'as.s°ciésoud'actionnairo, ~ei'piu75pécifiquements'aflis
des^sA.d'HLM au sens des dispositions de l'artlde L.422-2-1 du'Codecieiaconsbu'ction'et"de

;

' ma'ntenLrL pendant t°ute la durée d.u Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et lustifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'actiwtê:

produreà. toutm°menta". prêteyr' sursa demande, les documents financiers et comptables des trois
s.exefc'ces-cl°sain. sl. que' le cas échéant. "n pnévistonnel budgétaire~ou-toutratio"financia~que''ie

utile d'obtenlr ;

~ foufni,r-à. ta^demandedu prêteur. tes Pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
L* obJeLd",pret ̂ alns;_que l^.d°cumentsJustffiant de l'oue"ti°"ds t^

pérennité du caractère social de l'opération financée ;

teimff»a" prêteur;_dansles. <:leuxa"nées l"'suivent la dato d'achèvement des travaux, le prix de revient
l'opération financée par le Prêt ; ' -. --.. -. -..,

ten .. ?_ éSriture? <:omPtables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdlts livres comptables ;

foumlr^soit^ur sa situation,̂  soit sur les projets financés, tout renseignement et document budflétaire ou
à.J°"rq_ue_leprête"r. Peut êtreamené à lui réclamer notamment, une-prospective''otuaiisee

en^emsence sa capacltéâroyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et~è
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils iugerai'ent'utlîes'; '""'"'

informelle cas^éahéant, le PrStew sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée défibérante de lïmprunteur autorisant le recours au Prêtet-ses~modaffié-s"devant~'taute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat :

Caisse dos dépôts et consignations
LA CITl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07
boufgogne-franche<»mte8caissedesdepo(s. fr
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentleuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridjctton ou autorité quelconque ;

Informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement suscqiffile de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en_ cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) lmmobiller(s) flnancé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrémànt ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux ew'genco de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des DépSts et présentant des niveaux d'erigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des Intéiéts ainsi que toutes les sommes contractuellennent
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en *A)

Collectivités locales GRAND BELFORT CQMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 50, 00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50, 00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues engibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt e hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

Paraphes
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Artjde « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le ranboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon ies différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son rwiacementsur
les marchés financiers.

LEmprunteur reconnaît avoir été Informé des conditions financières des remboursements antidnés et en
accepte les dispositions.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
.

ci-~?.p-'Sl. l'E."ll"'u"te"ra.!a. fa,cul.té d'®ff«ït"e''._sn Phase d'amortissement, des remboureements anticipés
y?!?'1?.'??5'01?1"!?" l?artiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45)7ours
!;??['??^. av?nLla. date <ie. remboureement anttcipé volontaire souhaitée. Les remboureements anticipés
y5'l?-1?"'?ss°n! _pri.s Î' comPt2 pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général eu moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontairesouhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « NotlficaUons » doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doft intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par .anticipation rt préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle "(ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) Intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

LEmprunteurdevra cpnfimner le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours catendajres qui' suivent la réceptlcm du
calcul de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé mlontaire
et du montant de l'indemnité.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 2S 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr
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17. 1. 2 Conditions flnancières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies d-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortlssement, les remboureements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle aant le montant sera égal à la difBrence, uniquement
lorsque celle-ci est posltwe, entre la « Valeur de Marché delà Ligne du Prêt» at te montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

cs?. ??. remboursement antfcipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par appltoation des
caractérist ques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'eidglbillté d'intérêts moratoires

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée parle Prêteur en raison de
la dlssolutnn, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;''

vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisithsn desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des disposiUons légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Ppêt tel que défini à l'Artlde «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Arttele « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance ds l'un des événements suivants :

» dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans te cadre du Contrat, a(ont) été rapportéefs), cesse(ht) d'être
valable(s) ou pleinement efflcace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes'exigibles
par anticipation.

Paraphes.
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exiaib
les cas suivants :

' -SBSSUr'l.dém°l_lti°". ou destructton du. bien immobilier financé par te Prêt, sauf dispositions législatives ou

ou renonciation expresse du Prêteur ;

- tra"sfert--d. ém_embremer't. ouex>i"c!le>", Pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobilière détenus
financé ;

~act'o"J"d":"'re.c"J. administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
à la réalisation de l'opération ;

n^dification du statut Juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnalre de
3'^d",Sacte tfacttonnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas" obtenu"l'accord

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

l;e8-cas..de,remb°"reeme"te antidPésobliflatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'E
_toutela mesure permise parte toi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts''sur ies'sommes

par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé7

17. 2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Empf""teur s'?bli9e. au P'us tard,da."s. l®s deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'annéequl suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération,' ârembouree'r te'sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

te montant total des^subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
l'opération ;

le prix de revient définitif de l'opératlon est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnentjieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acqulsitlon desdits iogemenis ;

- démolition pour vétustè et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Paraphes.
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/WTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

T?ï?, ??-fIlT^, ?u?_?J Vt"î de I:ha1ue U9r1e du Prât indexée sur Llwet A, non versée a la date d'exigibllité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure pennise par la loi, à compter de cette date. au taux dli
Livret A majoré de 6% (600 points de base). ' ' .,. ------,

!7^!??Ï,.d!e'??ibllatdes sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
hibligatlon de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté car le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibillté à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de 'i'a'rttde 1343-2-du~C'ode
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'i
rapportant du seul feit qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROFTS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Fjnanclères'de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'ArUcle « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes Jes communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuéo soit par coufriel soit via le site https://www. prets. calssedesdepots. )r/ par un représentant'de
l'Emprunteur dûment habilité. A cet ègaid, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
de s°" représentant dûment habilité et transmise parcourriel ou via te site indiqué ci<lessus l'engagera au
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettre simple de confimiafion est requise.

°E
s?

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour ['entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En 6as de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

les

fTT^-
Caisse des dépôts et consignations
LA CFY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-franche-comte@calssedesdepots. fr ' 20/22
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

glt
l

il
ë-§
5:<

Paraphes

^-yCaisse des dépôts et consignations
IA CIT/ 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDB< -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 OB
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, S'/^io/ïo^
Pour l'Emprunteur,

Civilité :T(omÇi6u-^

Nom / Prénom : fttii-u S ^acuu. - ^a. laas,^
Qualité {.Dit

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, t. Sc, j Oc>) f M
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet et Signature :

Le'Directeur Général.

-Tean-Sébast'icn PAULUÉ

irectitfur territorial

y,

î
paraphes

\
Caisse des dépôts et consignations
LA CITl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 0381 25 07 08
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE.eOMTE
Délégation d8 BESANCON

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 25/09/2018

M

e

Emprunteur : 0232741 - TERRTTOIRE HABITAT 90

  

du Contrat de Prêt : 87754 / N* de la Ligne du Prêt : 5249319
Opération : Acquisition - Amélioration
Produit :PLAI

Capital prêté: 68 282  
Taux actuariel théorique : 0, 55 %

Taux effectif global : 0, 55 %

  

d'échéance
Date

d'éch6ànce(*)
Tau» d'Intértt

(an %) Echéance (en  )
AtriQrtIssement

(en«) Intérêts; (en  ) Inttrth à différer
(en )

Capital dttaprèi
rembourseménl

(an )

Stock d'Intértts
différés (en  )

25/09/2019 0. 56 2 090, 96 1 715, 41 37S, S5 0.00 66666,59 0,00
26/09/2020 0,S5 2 080.SO 1 714, 38 388, 12 0, 00 64 852, 21 0. 00
25/09/2021 0,55 2070, 10 1 713, 41 356,69 0,00 63138,80 0,00
25/09/2022 0,65 2 069, 75 1 712.49 347,26 0, 00 61 426, i1 AOO
25/09/2023 0,55 2 049,46 1 711,61 337, 84 0.00 59714, 70 0.00
25/09/2024 0, 56 2 039,20 1 710, 77 328,43 0.00 58 003,83 0,00
25/09/2025 0, 55 2 029,01 1 709. 99 319,02 0,00 56 293,94 0,00
25/09/2028 0,65 2018,86 1 709,24 309.62 0,00 54584, 70 0,00

l
(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissartent sont des dates pnévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse îles dépôts et cpnsfgnattons
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX
bourgogne-franche-oomte@caîssed esdepots. fr

Tel 0381250707 Télécopie : 03 81 25 07 08
1/4
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Tableau d'Amortissement
En Euros
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Edité le: 25/09/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE
DIRECTION REGIONALE BCWRGOGNË. FRANCHE-CQMTE
Délégation d» BESANCON

Mô d'échéance

9

10

13

14

1S

16

17

18

19

20

22

23

24

Date
d'échéance (*)

2.51Q9/2027

25/09/2028

25/09/2029

'5/09/2030

'6/09/2031

25/09/2032

25/09/2033

25/09/2034

25/09/2035

ÎS/09/2036

25/09/2037

25/09/2038

25/09/2039

25/09/2040

25/09/2041

25/09/2042

Tauxd'întérêt

(en%)

0,55

0, 65

0. 65

0. 55

0, 55

0,55

0,55

0,55

0, 5S

0,55

0, 55

0,55

O.SS

0, 55

0, 55

0,55

Echéance (en  )

2 008, 77

998, 72

988, 73

1 978, 79

968, 89

1 959,05

1 949, 25

1 939, 51

929, 81

+920, 18

T 910, 56

1 901,01

1 8B1.50

1 882,04

1 872,63

1 863, 27

Amortissement
(en )

1 708, 55

1 707,90

1 707. 30

1706, 75

1 706, 24

1 705, 79

1 705, 37

1 705,01

1 704,69

1 704,41

1 704, 19

1 704,01

1 703,87

1 703, 78

1 703,74

1 703,75

Intérêts (en  )

300,22

290,82

281, 43

272, 04

262, 65

253, 26

243, 88

234,50

225, 12

215,75

206, 37

197, 00

187,63

178,28

168,89

159,52

Intérêts à difKrer
(en )

0,00

0.00

0,00

0.00

0, 00

O.DO

0.00

0, 00

0,00

0,00

O.OQ

0.00

0, 00

0.00

0, 00

0, 00

Captted dû aprj&s
remboureeme|it

(en )

(") Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amortlssement sont des dates prévisionnelles données à Bre indicatif.

52878. 1S

51 16fl, ZS

48 46d.95

47 764,20

4604'd,96

44342. 17

42 63d,80

40 931,79

3822Ï. 10

37 522, 69

35818.SO

34114, 49

32410, 62

30 70^,84
29003,10

27 299. 35

Stock d'intérêts
diffSrës (en  )

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Caisse des dépôts et consignations
LA CITl'4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDB< -Tel : 0381 25 07 07
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr

Télécopie : 0381 25 07 08
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 25/09/2018

ÉTABUSSEXIENT PUBUC
DIRECTION DES PONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE
Délégation dé BESANCON

  

d'échéance

za

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

38

Date
d'échéancef*)

25/09/2043

25/09/2044

25/09/2045

25/09/2046

25/09/2047

25/DB/2048

25/09/2049

2S/09S050

25/09/2051

25/09B052

2S/09/2053

2S/09/2054

25Ï09/2055

2S/09/2056

26/09/2057

Tauxd'lntérBt
(en %)

0,55

0,55

0,56

0,55

0,55

0, 55

0. 55

0,65

0,55

0,56

0,55

0, 55

0,55

0,55

0,55

Eohéanfeei (en  )

1 853,95

1 844, 68

1 835, 46

1 826,28

1817,15

1 808. 07

1 799, 03

1 790,03

1 781,08

1 772, 17

1 763,31

1 754, 50

1 745,72

1 737.00

1 728,31

AjTNîrtissement
(sn<)

1 703,80

1 703. 90

1 704,06

1 704,25

1 704,49

1 704,79

1 705,12

1 705, 50

1 705,93

1 706, 40

1 706,93

1 707,61

1 708, 12

1 708, 79

1 709. 50

Intérêts (en  )

150.15

140,78

131,40

122, 03

112,66

103,28

93, 91

84, 53

75, 15

86,77

66,38

46. 99

37,60

28,21

18,81

Intérêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0, 00

0. 0&

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0.00

Capital dû après
remboursement

(en «)

j (.) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITl- 4 RUE GABRIELJF'LANÇON -25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-franche-oomte@caissedesdepots.fr

25 595.55

23 891,65

22 187, 59

20 463,34

18 778.85

17074, 06

15368, 94

13663, 44

11 957. S1

10251, 11

8 544,18

6 836, 67

5128.55

3418, 76

1 710,26

Stock d'Intérêts
différés (an  )

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0, 00

0.00

0,00

0.00

0, 00

0. 00

0,00

0,00

0. 00

0,00
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Tableau d'Amortissement
En Euros

wwW.groupecaissedesdepots.fr

Edité le :25/09/Z018

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÊPARGNE
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE.FRANGHE.COMTE
Délégation de BESANCON

NB d'échéance

40

Date

d'échéance (*)

25/09/2058

Taux d'intérêt
(en %)

0. 55

Total

Echéance (en  )

1 719, 67

75976,93

Amortissement
(en )

1 710,26

68 282, 00

Intértts (en  )

9,41

7 694,83

Intérêts à différer
(en ï)

0.00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en  ) |

0. 00

Stock d'Intérêts
différés (en  )

0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à fitre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de ['Index en vigueur lors de l'émisslon du présent contrat est de 0,75 % (Livret A).

s
s*

Caisse des dépôts et consignations
J! LA CITY4 RUE OABRIEL^PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tel: 0381 250707 Télécopie: 0381 250708

bourgog ne-franche-a)mtê@caissedesdepots.fr 4/4



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-158

Réhabilitation par
Territoire habitat de

10 logements sis 5 et 6
rue Poincaré à Belfort -
Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts Caisse

des Dépôts et
Consignations partagée

avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

Expédition remise au sen/ice.......................................,...,....,,, fe.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, ie sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
sa"ed,este.semblé?s, 7. A""e.xe. de-l'Hô.tel d?_Y'!leetd". Grand Belfcrt Communauté d'Aggtomération^'rue Frédéric Àuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à i'ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

M^.Ber".a'd. MAllFFREY. M-p.iefre REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna CHEKOUAT''
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques_SERZIAN, JU. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,' M.
Jean-_Cla_ude^ MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiNade CONSTANTÀKÀTÔS'.-Mme"Connne

Andelnans ; - Angeot^ - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie'iïERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE- M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin'CERF
- M_ Yves_ypL A - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mmï Christiane ErNHORN'-
M. Olivier DEROY -_Mme Dominfc|ue CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René-SCHM'nT -
Mme Jacqueline _GUIOJ - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FÀUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillleis : M. Christian WALt^E'R -
Botans : JUme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : -Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA ̂ Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHÀGNGT.
c""el re8.\M:Hen"OSTERMANN l DanJ°"Un : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : *- Èguen?gue: M.~Michel
MERLET - Eloie_: M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. BemaTdGuÏLLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. MicheFBLÀNC
LLa8range : '-La"ylère : -_Ms"°"court : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-
Château^ . -^Morïillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Une CÂBRO'L -'Perouse":
Muc,h"?JaJ1 HOUILLE- Pstlt^Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olmer CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny': M. 'Phiiippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trtvenans :. Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philli:
- Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme MaryCne MORALLET, Suppléante de la Communs de Sévenans'
M. Damien MESLOT. Président

M Didier PORNET, Wce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Préslilent
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Jeen-P/eire MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Marlon VALLET, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoulln
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune deDorans
M. Jean-Claude MOUGIN, TltulaliB de la Commune de Fontenelle
Mme BénédEle MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Mais BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivlèrs
M. Laurent CONRAD, Titulalis de la Commune de Montisux-Chàteau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pellt-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Tilulalm de la Commune de Trévenans
M. Michel OAUMEZ, Tltulalrs de la Commune d'Uroerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulalm de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERSAMI, Titulaire de la Commune de Valdole

Secrétaire de Séance : M. Christian WALBER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
-' ,^u^, ?f'.l{?ï??AT'. Titulairede la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 1 8-149).
?î'. Jan^B^UCAÇS: IiÏ!?Ï?. '!e !? commune_de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n°'1'0 (délibération n" 18-151)^
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapfi0rt-|g^2jdélibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bawlliars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Baltort
M. Muslapha LOUNES, Vice-Présklent
M. Patrick FORESTIER, Tltulalm de la Commune de Bellort

H. Gérard PIQUEPAILLE, Tltulairs de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulalm de la Commune de Be/fort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlrew-Chefeeu'

Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

G_RAN_D
DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
laVice-Président

REFERENCES : BM- 18-158

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par Territoire habitat de 10 logements sis 5 et 6 rue Pomcaré à
Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts Caisse des Dépôts et Consignation partagée
avec le Conseil Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet. Territoire habitat sollicite la garantie d'emprunt
de Grand Belfort pour le contrat de prêt qui sera conh-acté avec la Caisse des Dépôts et
Consignations soit :

- l emprunt Prêt à l'Amélioration de l'habitat (PAM) (ligne de prêt 5248943) de
3748506.

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat
annexé à la présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 187 425   représentant 50 % des emprunts.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 76 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT ne prend pas part au vote),

(M. Florian BOUQUET, M. Eric KOEBERLE - mandataire de Mme Chantai BUEB-,
M. Sébastien VIVOT-mandataire de Mme Marie-Hélène JVOL-, M. Bastien FAUDOT,
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, M. lan BOUCARD, M. Yves VOLA, membres

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

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 374 850   (trois cent soixante quatorze mille huit cent cinquante 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° 87756
constitué de l ligne du prêt.

Objet : Réhabilitation par Territoire habitat de 10 logements sis 5 et 6 me Poincaré à Belfott - Garantie d'empnmt de
50 % sur prêts Caisse des Dépôts et Consignation partagée avec le Conseil Départemental
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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 contractuellemenf 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
sufGsantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collecdvités Territonales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

^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.

"0

1 3 8CC. MIS!

ÏITIGNY

Objet : Réhabilitation par Territoire habitat de 10 logements sis 5 et 6 me Poincaré à Belfort - Garmtie d'empnmt de
50 % sur prêts Caisse des Dépôts et Consignation partagée avec le Conseil Dipartemental
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87756

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBUC HABITAT SOCIAL TB - n" 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

§1
II
Il
ste

5S,
1>7T

Caisse des dépôts &t consignations L-

u..aTY-4RUE-GABRiE '-^LANÇON:,25()44 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2S 07 07 Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-franche-omte@caiss8dasdepots. fr ~ . -.. --. ---. ". . "H,». ^u, ^u, ^u^
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Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n°: 279000038, sisfe)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifléremment dénommé(e) « TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Ulle, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Il
°s

!S

'araphes A.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITI'4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgogne-ftîinche-comte@caissedesdepots. fr 2/22
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est_ destiné au financement de l'opération , Parc social publie, Réhabilitation de 10
logements situés 5 et 6 Rue Poincaré 90000 BELFORT.

ARTICLE 2 PRET

Le Prêteur consent à l'Empfunteurquil'acçepte, un Prêt d'un montant maximum de trols-cent-soixante-quatoize
mille huit-cent-cjnquante euros (374 8SO,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'afféctation
suivante :

. PAM, d'un montant de frojs-cent-soixante-quatoize mille huit-cent-cinquante euros (374 850.00 euros) ;

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLB4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
dutauxd'intérêt initial auquel s'ajoutent tes frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certfficat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

l
l

Sî

îS

'graphes

Caisse des dépôts et consignations

LA CITl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 0381 25 07 08
bourgogne-frandie-comte@calssedesdep(ïts.fr 4^2
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^,lc?urbe. t!e.Tal"<de-svrapE", "b°r_>>dé,?^"e l.a courbe formée par la structure par termes des taux de
swap E"r!b°r'cestaux s°nt ti). PUb"és P°"r différentes maturités sur 'la pageBtoombeTa<rRSB~19>~
s''rap"-mld ", c°ITesp°ndar't à te moyen"6 entre le taux demandé ou « bidïet"tetaux'rfrert OLT«'ask*»î. "taïx
c°mpssitesBIO.°,mber? p0"''la zone e"ro'. disponibles pour les maturités allant de îà~50 ans, ou"en"cas"de
ëes!atron de-pu.b"°ati°n sw otte Pas?, toute autre page Bloomberg (ou Reuters'ou'auîes conïrib'ïteu"rs

i agréés] qui serait notrfiée par le Prêteur à l'Empïunteur ou (ii); en''cas-d'absence'deBubiîcaiiGi
ï. ne-"'aturiîed°""ee: ,détem1inés Pa' interpolation linéaire réalisée à partir du tauxdeswap pubt'ié"pour'ïïne

! Immédiatement inféneure et de celui publié pour une durée immédiatemenFsupéneurï

ha^c°«UJblde.Taux. de-swapJnflrtto"_» dési?re lac°"*e f!méePar ta structure par termes des taux de
swap "1flauon'-ces-ta"x, s°"t (1) publiés p°ur différentes maturilés sur les pages~Btoombeiî'(tauxde'
LTdB/^of°ndln. lâia"^e"ne-CTlretet.a"xd.OTa"dé°u«-bid»-et'tetâuï^
.odes î-RSWI1-'-r'de>c> à<FRSWI5° '"dex> (taux l-ondon'CQmposite swapzéro'coupon poïr Fi'nteto'n'ho^
tabac; disP°nibJo pour des maturités allant_de 1 à 50ans)'ou''en"cas"decosation''de£ubficatf'on"sur"o^
pa.%-t°"tes-airt.res. pages-BIOOmberg IOU. Reuters ou autres contributeurs1nnanciere~agréés]~quï seraienl
r!StLfiéo.parte ,prêteur_à l'Emi:>runteur.°u <"). e" cas d'absenc'edepublication'pour'un^'mat'u'rtlé dOT°n'ée.'

^parmterpolatlon linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée'imm'édlatemeni
de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

l;a-lDate de_Déb"t. d.e. la phase d'Amortlssement» correspond au premier Jour du mois suivant la Date
Lffetdu, CS"trat add"ionnée, dansée cas d'une Ligne du Prêt avec une"Pha'se"de~P'réfin'aTOOT'e'ni°de°la

I;es.-"_Datesdïcl1éa"ces.. ".col're?P°ndeî't' P°ur une LlS"e du P^t. aux dates de palanent des intérêts et/ou
de remboursenient du capital pendant la Phase d'Amortissement.

s,elo.n!a-pé"°dte'té choisie. la da'e des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase

^^-Dato_d'Effel.>>du_c°rltrat esl la datede réce.pti°"- Parte Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
par"es ?' ce'. dèstora que la t0 " les> condition(s) stipulée(s) à rArtide «CondrtionsdïprSse ^Ëffe't'erDaîe
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rempllefs),

t;a."Da-toL""ite de MobHisau°" » correspond à la date de fln de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
-et estfcte. s°it-deuxmo's avant la date de Première échéance si la Ligne'du-Pret"ne'comporte?as de

Préfinancement, soit au terme de la Ùurée de la Phase de Pré'financement'si Fa"LiHne"du"pi:êt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le-KDI"oitf"vlr°n"eme"tal " dési?ne. (i) la législation de l'Unlon Européenne (en ce compris ses princif
et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi'que (iii) tous traUés "internationaux

kaJ<Dïreede_l_a Llgne d" prât ". dési9ne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la'demière Date d'Echéance.

La, " P_uréetota!0 d." PI'êt " dési9ne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

L;a". DUrée de la phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La "Gara"tle " estune sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

Paraphes.

TTT^Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Télécoole : 0381 2J 07 08
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La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'<( Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, ['Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'articto 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mal 19S6
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applcable à la prochaine Date d'Echéano. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront revisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

SI le Livret A servant de base aux modalBés de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publies. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Ennprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opératfon ou à une composante de cell&^i.
Elle corresirond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A M désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
rEmprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Artlcle «Règlement'des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet ets'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt, Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Ennprunteur sous la ferme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'améljoration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

110
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paraphes

Caisse des dépôts et consignations
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Ï i<é^Ï'c°'îles^li ste à prendre en c°mpte la n°"ve"e valeur de l'lndex c>e référeno selon les modalités

l;aJ'iD°. ",bl5»Rev.Ïatll". tî"-(?^-Ïg"ffieque' P°ur. ""e Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivUé des échéances sont révisés en"cas de variation'de'1'îndex.'

^\'Tmm, deswap E-uraBORB-desig"e-â "-" .mCTÎent d°""é,.en euro et pour une maturité donnée, le taux
^ehrf^eJuiora. é*a-"gé-confreJxd ex. EUR180R-o"^^
^°,w. d2fférentes -mat"!:ltés s"l:-la-paSeBloomber9 <IRS.B 19> (taux'swap"«'ask"»"pour''uneotatton>, 7^1

;telaufr?-cas2LtauxG°mP. °sitosBI°omte^P°urla. z°neeur°. -disponto^^
,lât »a^w. e2ralde-c?-ït'°n^epubJiosti°"'s"rcetePe«e"toùtearuîe~^
f'^[St!ttSi rpage pub"ée par "" fo"misseur * données'financières'qui-serâtnot1fiée~p^r'ïe"p£re wuà

^, tTan"Lde^,'rapj".flatto" L>désigreLè,unm°me"t donné et.P°urune maturité d°""ée, le taux (exprimé en

p°wcenla3e.°" e-".p°L"ts.debaoPar.an)fwe zero C°"P°" (detBrminélorsde'ia condusionTun'Ïînt'raî Se
s^a,pl^Lserl&^géc°ntreJ^aïn'cumuléesuriad"^
^ser^;lde. référe'Ïe. aux-OAILtÏ. que Pub"e sur Ie5. Pases'de^enceFrance'ÏÏésorrL es'Ta^
swïs. l"fl?ro"-s°"t.Publiés P°w différentes matuntéssuNo'Sges'Btoïmberg '(teuïd'9°TaD ^ro'o"UD^
"JS!L8 £°"'', "n8c°tation' ''. bwï dans ies autres cas)âralde1tes-codes-<F°RSwTl7ndffl?'r<?RSW50

. fta"î ̂ ".dorl c°mp°slte.swap zér° C:OUP°" Pour'l'inflation hois tabac, disponibiespour d"es'mat'u'ntte
l.a'ïl°" erl-cas.decessat'°n de Publication sur ces pages, toutes autres'pagK éloorrib'e'i:g"ou

^teï?à°IUE^Snïîiî pa9e publiée par "" fo"""sseu1'de clonnées flna'ncières qui'sera£nTndffiérap^e

^lvîj'LdlM arché.de. Ia Llgnsd" prêt Bdési9"e, P°ur une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux deVersements et de remboursemente'enpïncipai etmt8rêts''rotartà' rour1r°

dâ'e?men^ d'"" lndex révisatlte °" variabte. les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
- sur la Courte de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor :
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflatton dans le cas de l'IndexT'inteilo'n :
' s"r-""e-c°mbi"a'so" de la Ç°urt?e_de Taux de Swap Euribor et de la 'Courbe de Taux de SwaD Innabon.

le cas des Index Livret A ou LEP. ' ~ ------ .-. --.",, "."""",,,

^es. îchean-coralculées sur. !a base d"taux fixe °u des scénarios définis cwlessus, sont actualisées sur la
de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

L.elYersemel", "déslgne' pour we L!9"e du p''êt> la mlse à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie
montant en principal de la Ligne du Prêt^

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

' s°'lpar COUITier: Ie contrat devra alore être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la
page ;

Sis

Paraphe

4.Caisse des dépôts et consisnations
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www.groupecafesedesd^îots^fr

- soit électroniquement va le site www.prets. caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages-

Le contrai prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties si après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentlonnéefs).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 25/12B018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) sulvantefs) :

la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt ot subordonné au respect des dispositions suivantes :

que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de FEmprunteur » ;

qu'aucun cas d'exlgibiljté anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur :

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur ['engagement de l'opératlon financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ugne du Prêt» ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piêce(s) suivante(s) :

. Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Vereement des fonds à cette date.

si

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Artfcle « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivBé de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justlflcation, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de serw'ce de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

[<0
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so.us-1éserye desdisp°slu°.nsde l'aunéa précèdent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à 1-Emprunteur. Cet échéancler est positionné à la Date Limite de MoMisatond'es

Le..p''e'T"er. vefseme"t. est subOTdo"néà la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix
ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date LlmitedeMQbiiisation.'

nappartiCTt à lïmprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opératton financés
les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
^solt adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvres avant la date

prévue inBialement,

LSO't. reai'sée. paN'En1prur'teu. '' directement sur le site : vwvw.prets.calssedesdepots. fr en respectant un délai
. (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réaljsatîondu Versementsouhaliée''

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A lajate timite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prét, ^ le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectlvemeni'verBédans

conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Pretï

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et i
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectlfs'dedécaissements liés à'I'airancement
des travaux.

Le p,rê.teu.ra_la faculté: p°ur des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues e l'échéancler
voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablemenU'E

par courrier ou par vole électronique.

L^Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intlhjlé exact est porté sur l'accusé de receofion transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.'

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés araiit te
nouvelle date de réalisation du Versement.

l:e. j!rêtel"'.se I'éserve' to"tefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Versements.

sS
Il
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Il
Es

Paraphes,
]î

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIELjPLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 2S 07 07 Télécopie ; 0381 25 07 08
bourgogne-franGhe-connte@caissedosdepots. fr - - --r -. --- , _^ "gy^

259



fa.îO U p £ www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt PAM

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt 5248943

Montant de la Ligne du
Prêt 374 850  

Commlssimi d'instruc^on oe

Durée de la période Annuelle

Taux de période 1,35%
TEG de la Ligne du Prêt 1,35 %

Phase d'amortisscment
Durée

Indexl
15 ans

LhfretA

Marge fixe sur index 0,6 %
Taux d'intérW

Périodicité .
1, 35%

Annuelle

Profil d'amortlssflment
Amorti&sement
déduit (IntépSts

dlfBrés)
Condition de

remboursement anticipé
volontaire

Indemnité
actuariellé

^. ^.. ...-

Modalité de révision DR

Taux de progressMté des
échéances - 0,5 %

Mode de calcul des
Intérêts Equivalent

Base de calcul des Intérêts 30/360

1 A Stre IndicaBf, (a valeur de llndait e la date d'ômission du pràsent Contât est (to 0^75 % pjwet A).

2 Le(sl taux Indiquéfs} cf-dessus est (sont) susceptibtofsï cto varier en fondion des wirfaliona da [Indac de la Ug^B AJ n*t
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^p,ïteJlrJecOT"2Lqw'-onfom1&"enlâla. réS!emen(ati°n m '"?ueur. Ie TEG susmentionné, calculé
^fLu^m^lprlp°It"meJ-autauxde^i°de. étab1iàpartfrd^
iïe, Tée^fe'?LfoumientenantMmPtode/ens?mbledescommres""^
%S^rae'SG'Psr'ê °rtés par ''Empr"nteur et portés à la'connaissancedu Prêiew'To^"de'';1'^ud'io'n 'S
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

indic^i?:d" fait deB particula"tés de taux ""tomment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre

;Le.ca'cu!est, effect"és"r ''.hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat au) vaut.
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissementthéorique'du'Prtt' ~" """""' ''"' ""''

T°ïtefc"!'. ceTEG, 'ndlcatif "e saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des infermatlons
sa connaissance.

B'l^p^nlwr rec.onna" a''°Ï. _pr°cédé Peraonnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à.

appréciation du coût total dechaque Ligne du Prêt.

^vfiïaâsr^lla era"SiraSté^wessus' sont lnté8rés p°"r te ûalcul du TEG s"r la base d" monta9e de Sarantie

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUXVARIABLE

A.chaq.ue-''a."a,ti°"-de. l'l"dex'. l'EmPI'""t.eur aura la faculté d6 solliciter du Prêteur la communication des
io^ utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date dïchéan'ce'deThaq^e

se£n.. '.6s-caracte!''stiqïesPropl' . àchacI.ue U9"e du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicabl
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

i:e_tauxd'"téret et:te cas échéant. tetaux deprogresslvité de l'échéance indiqués à l'Artlcle « Caractéris
de chaque Ligne du Prêt », font t'objet d'une actualisation de leur va\ew~, à la'Date'dïfet'du

l, en cas de variation de l'Index. ' --.--. -. --.,

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

si

SE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) et je taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortlssement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-aprês déflnies :

- Le taux d'intérêt révisé (F) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Artiele
« Caractéristiques Financières de chaque Ligné du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Lis
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressh/ité révisé (P') des échéances, est détenniné selon la formule :
p'=(i+r)(i+P)/(i+i)-i

Les taux révisés s'appllquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant II sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou tes
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital, restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base <c 30 / 360 »_;

1=K^ [(1 +1) 'base de calcul' -y

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous tes mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

il
B
l
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amcrtissement du capte! se fera selon ie ou les profils d'amortissements
ci-apres.

L°rs-del'état'lissemerlt dutab!ea" d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profll « amortissement déduit
îSÎS-?iî?Ï^:. le?. '"té''êts ? réchéar1<:® sont prioritaires sur l'amortlssement de la Ligne-du-'Prêt~Ce

se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'écheano et" celui'des

La_séquence^d'échéance est fonction du taux de progressivlté des échéances mentionnées aux Articles
« caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les^interêts sonUupéneurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

-Sîîî?^!1t?_"r, p?Je:.à c.hacllie Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article «Caractéris
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le^tabtea"-d'arn°rt!sseme'''t.. cfe. cha.que Li8ne du prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre rapital et_Intérêts, et le cas-échéant du stock'd'intérSts, calculée surta bas'ed'un'Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les^paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisatlon donnée par l'Emprunteur à cet effet.

iLes;iomr"es_dues__pa1'. les EmPr""tours ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publies font
.

un prélèvement selon la procédure du débit diofRce. Elles sont acquittées auprès'duCaissier Générai
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Galssier Général au
tard le Jour de l'échéano ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un Jour

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instructlon.

£s
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Si
si

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EWIPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant te Contrat et les accepter ;

qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatlon à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

la sincérlté des documents transmis et notamment de la ortification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :

qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à

affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Articte « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisatlon des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et e présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exoption de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garantis) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Articte « Garanties » du Contrat :

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et fou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opératlon sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie slgnlfteative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux eidstants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équillbre financier de l'opération ;

informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, sdssion, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actlonnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de fa construction et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opératlon financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'actlvité ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- f°ur"ir e la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opératlon financée ;

- fo.um."'a.u f>rtteur: daps les. l:leux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

fournir, soit sur sa situation soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à feire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, te cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant te recours au Prêt et ses modalités devant toute
Juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une proctelure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentleuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

informer préalablement, le cas échéant, te Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu il en a connaissance, le Prêteur de la survenante de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opératlon financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc. dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisatlon expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transnnettre au
Prêteur en cas de réalisation de logairents locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobllfer(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrénnent ouvrant droit à un financement de la Caiss'e'des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle<:l ;

réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants ; PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'eM'gences
équivalents ou supérieurs aux réterentiels précités.

réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de cHaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur'lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE 16 GAR/WTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit

Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50, 00

Collectivités locales GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 50, 00

StÏ
in

3Ï
;e

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contraetuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Caisse d&s dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel
bourgogne-franche-connte@caissedesdepots.fr'
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!;es e"9agem.ents..de c:es.derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
.
pc!"r-!aotSta"té d"prêt à 11auteur de sa quote-part expressémen't-fixée-aux"termes"de'ï'acte"po'rtart

§1
Il
s
sî

 

!&

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

T°u.t. -rembo.ureemerlt anticiPé dwra «re accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
s. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas'de remboursemeni

To"t. -rer"boljreement anticiPé ddt êtrs accompagné du paiement des intérêts courus contractuels

Le-paiem_ent. des lntérêts c°"''"s ?ur. les_sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article a Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le-,l-aT'.b°"rsement. a"uciPé Partte! °u total d" prêt. qu'ii soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au

tpa^r l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaiUées~seîon"ies~différenis
cas, au sein du présent Article.
LÏde.mn^é£e.''ç"ePa1'le prêteur est destinée à compenser le prefudice financier résultant du remboursement
an.ticlpé-d"-prêtavant son terme'a" resa":l de la spédficrté delaressouVcep7étée~etdeso7repia'ceren't"s^

L-Empn'r'te"r_rec°""att av°"' été infotmé d®s conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions desdemandes de remboursements anticipés volontaires

Pou^chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielte, dont les modalités de calculs sont stit
ci-après, l'Emprunteur a Ja faculté d'effectuer, en Phase d'amortlssement, " des"rembourseinen't's anïicic

.

totaux?" partfels à chaque Date d'Echéahce moyennant un préavis de quarante-cin'q'(45)T(
avant Ja date de remboursement anticipé volontaire souhait'ée. Les remboureemenisan'ticte

volontaires sont pris en compte pour ['échéance suivante si le Versement'efiectif'des's'ommï'i
le Prêteur auprès du Calssier Général au moins deux mois avant cette-échéance.'

La-date_d". )'°"r de calcljl. des. sommes dues est fixée quarante (40) jours ealendaires avant la date de
anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
'ndlq.uer. ' po.urcha?ueLlg"e d"pret'la date à!all"e"e d°i* intervenir le remboursement antrcipévoionTaire"'ie
m°n.t.anLdevant être. rembourse par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s)'du"Prêt-srur 'laqueiîelc

l ce(s) remboureement(s) antteipéfs) doit(doivent) intervenir.

l:e. prête".rju[adressera' tre."te. cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipe volontaire, le montant de l'indemnlté de remboursement anticipé volontaire caicuté'seton'Tes
modalités détaillées cl-après au présent article.

^?îî'i??^L^evr? , ??r!fil',mer. l.e remboufsement antfc;ipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
'Tl°dalltes,,déîr"es..â. l'Articls « Notifications », dans les cinq (5) joure calendaires qui'suivent" fa'réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

.
Paraph
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement antidpé volontaire
et du montant de l'indemnjté.

17. 1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article <t Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, _par le Prêteur, d'une indemnité actuarfelle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultén'eures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éllgible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour t'açquteition desdits logements ;

non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Articte «Objet du Prêt»
du Contrat :

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

. la(les) Garantiefs) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cessefnt) d'être
valable(s) ou pleinement efflcace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

.Paraphes,

Caisse des dépôts et consignaftions
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17. 2. 2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exiait
dans les cas suwants :

' -cessron;dém°litiorl °.u destl'uctton du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

~ transfert'_démembrement. ou8'<ti"ction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
à la réalisation de l'opération ;

~ "2°dmcat.'°",.du. stetut,,i""d.ique: d" caPital.(da"s son montant ou dans sa répartition), de l'actionnalre de
^ pacte d'aetionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayanf pas'obtenu"faccord

préalable du Prêteur ;

nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

i;!LC?f..??i'?T.b-<î". >?.e??_"t. ?. ant'cip.és. °î>li?. ato"'^s ci-dess"5 donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
toute la mesure^ permise par h lot, d'une indemn'ité égale à un semestre'-d'intérêts''5ur ies''sommes

par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursemenïanticipA

17.2. 3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dansées deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de'la fiche de clôture d'opération,-â-remboureer Fes'soinmes

trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le Dlan de
ïïnancement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.'

Donnentjieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- wnte de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuatisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octrol de cette dernière, pour l'acquisition desdits iogemenis ;

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

y~
Caisse des dépôts et constgnatîons ^-\~
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exiglbilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

1-a date d'engibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
robligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constate par 1e
Prêteur.

La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens del'article 1343-2 du Code
cMI.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s\
rapportant du seul fait qu'il s'abstfent de ('exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROrTS ET FRAIS

LEmprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et. futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêtfs)) peuvent être
effectuées soit par courriel spB via le site https://www. prets.caissedesdepots. fr/ par un représentant de
l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnatt que toute demande ou notification émanant
de son représentant dûment habilité et transmise par coumel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au
même titre qu une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettre simple de confirmation est requise.

s

l

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouvei de
bonne foi un accord amiable.

les

ÏT^Z]Caisse des dépôts et consignations
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

gg

II

Ïï

£3

Paraph
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Fait en autant d'orlginaux que de signataires,

Le, ?'//o/XolS
Pour l'Emprunteur,

Civilité : l fem'îT'&Lul^

Nom / Prénom : W^UjS , /^cu. t - Ç^L^si-,
Qualité : Ahha^t&u^. C>a(. tfe<&.

CUment habllité(e) aux présentes

»B-<.^

Le, ZS /ocl / ̂ t
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet et Signature :

l-e Directçur (Sénéral,

.fcaii-Scbasti&'n PAUtUS

Patrick MARTIN

e
irecteup'territorial

al

l!
s
II
Il

£5

Paraphes

4-
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

Edité le: 25/09/2018

M
.s
u

Emprunteur : 0232741 -TERRrTOIRE HABITAT 90

  

du Contrat de Prêt : 87756 /   de la Ligne du Prêt : 5248943
Opération : Réhabilitation
Produit : PAM

Capital prêté : 374 850  

Tauxactuariel théorique : 1, 35 %
Taux effectif global : 1,35 %

  

d'échéance Date

d*échéance f)
Tauxd*intérêt

(en%) Echéance(en  ) Amortissement
(en ) lntérète(en ) Intérêt» à différer

(»"«)
Capital dû apr^s
remboursement

(en )

Stock d'Intérêts
difBrts(en )

25/09/2019 1, 35 28 722, 35 23661, 88 5 060.47 0. 00 351 188,12 0.00
25/09(2020 1, 35 28 578. 74 23 837. 70 4741, 04 0.00 327 350.42
25/09/2021

0, 00
1, 35 28 435, 84 24016, 61 4419,23 0.00 303 333. 81 0.00

25/09/2022 1, 35 28 293, 66 24 198. 65 4095.01 0,00 279135, 16 0.00
26/09/2023 1,35 28 152,20 24 383,88 3768, 32 0,00 264 751.28 0.00

si
N

25/09/2024 1,35 28011. 43 24 572, 29 3439, 14 0.00 230178. 89 0,00
25/09/2025 1, 35 27871,38 24 763. 96 3107.42 0, 00 205415. 03 0,00
25/09/2026 1, 35 27 732, 02 24 958, 92 2 773, 10 0.00 180456, 11 0.00

r) Les dates d'échéances Indiquées dans le présent tableau d'amortlssemant sont des dates prévisionnelles données à titre Indicatif,

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bourgognfâ-franch&-comte@caissedesdepots. fr 1/2



M
~^
*;
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En Euros
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Edité le : 25/09/2018
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Délégation de BESANCON

  

d'échéance

10

11

12

13

14

15

Date

d'échéance (*)

25/09/2027

25/09/2028

25/09/2029

25/09/2030

25/09/2031

25/09/2032

25/09/2033

Taux d'Intértt
(en%)

1,35

1,35

1,35

1,36

1,35

1, 35

1, 35

Total

Echéance (en  )

27 593,36

27 455, 39

27318,12

27181,53

27 045, 62

26 910.39

26 775,84

41 e 077,37

Amortiissement
(en )

25 157^0

25 358.85

25 563, 93

25 772,45

25 884,47

26200.03

26419,18

374850,00

Intérêts (en e)

2436, 16

2096, 54

1 754,19

1 409,08

1 061. 15

710,36

356. 66

41 227, 87

Intérêts à difBrer
(en )

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0. 00

0, 00

CapKal dû apiiès
remboursement

(en  ) [

155298. 91

129940,06

104378,13

78 803, 68

5261^,21
26419, 18

0,00

Stock (CintérSts
différés (en  ) ]

0,00l

0,00

0,00

0, 00

0. 00

0, 00

0,00

(. ) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif at sans valeur contraduelle, la valeur de l'index en vigueur lore de l'émlssion du prtsent contrat est de 0,75 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise sysen/;ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-159

Servitude de passage de
canalisation EU, rue
Haxo à Belfort, sur la

parcelle BE 272,
propriété de la Ville de

Belfort au profit de
Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

Etaient présents :

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dlx-huit, le sixième jourdu mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort CommunauU d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 98. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel deViileet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

M_Bernard MAUFFREY^ M^ Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT.
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 : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavllliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérflme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -
Bota"s : J^me Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA -Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières^; M. Henn OSTERMANN -_ Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans ; . - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
. Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézlrt : - Montreux-
Château : . - Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
î?;. 9.h."?t.l?J' HoulLLE' petit-crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
C.HALI-ANT : Sévenans :. - Trtvenans : - Urcerey :. Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe OIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maiyllne MORAU-ET, Suppléante de la Commune de Sévanans'
M. Damien MESLOT, Président

M Didier PORNET, Vlce-PrésVent
M. Rephaël RODRIGUEZ, Vlca-Piésldent
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
Mme Chantai BUEB, Tituiaire ds la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de BeSort
M. Jean-Plens MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de le Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivlém
M. Laurent CONRAD, Titulalm de la Commune de Montreux-Chôleau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commun» de Trévenans
M Michel GAUMEZ, TltulQire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1à41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTJ-fERAT Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappûrty^Sp^délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
M Sébastien VIVOT, Titulam de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Piisldent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montvux-ChSleeu*

Mme Marie-Laure FRIEZ, Tîtulaife de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
l" Vice-Président

REFERENCES ; BM/CW- 18-1.59

MOTS-CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE: 3.6

OBJET : Servitude de passage de canalisation EU, rue Haxo à Belfort, sur la parcelle BE 272,
propriété de la Ville de Belfort au profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son Article L. 1311-13 ;
VU le Code Civil, et notamment l'Article 686 et suivants ;

Dans le cadre de la réalisation du projet Néolia, rue Haxo, la convention ANRU impose au
vendeur du foncier, c'est-à-dire à la Ville de Belfort, la réalisation de la viabilisation des terrains
(cf. annexe l - plan de situation).

Pour ce faire, le Grand Belfort, gestionnaire du réseau assainissement doit connecter la nouvelle
canalisation d'eaux usées à la canalisation principale passant sous la voirie de la me de la Paix et
emprunter la parcelle BE 272 appartenant à la Ville de Belfort, le long de la chapelle Saint
François (cf. annexe 2 : projet canalisation).

Dans ce cadre, un acte portant constitution de servitude consentie par la Ville de Belfort doit être
signé avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Le projet d'acte, qui sera passé en la
forme administrative, est joint en annexe 3. A cet effet, et conformément à l'Article L. 1311-13
du CGCT, le Maire est habilité à recevoir et à authentifier l'acte qui porte sur un droit réel
immobilier, en vue de sa publication au service la publicité foncière. Par conséquent, la
collectivité sera représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président, daiis l'ordre de
leur nomination.

Objet : Servitude de passage de canalisation EU, me Haxo à Belfort, sur la parcelle BE 272, propriété de la Ville de Belfort au
profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMITT ne prennent pas part av vote),

DECIDE

d'approuver le principe et les conditions de la constitution d'une servitude de passage de
canalisation d'eaux usées, rue Haxo à Belfort, grevant la parcelle BE n° 272 au profit du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération,

d autoriser M.* l- l a ir ice-Président à signer ie projet de servitude conventionnelle, passé en la
fonne administrative, entre la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Connnunauté d'Agglomération,
le 6 décembre 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 d'Agglomération
et par délégation

Le Qîf^^ti^iéral des Services,

TIGNY

13 DEC.

TRANSMIS SUR OK.ÂCT

201S

"Objet : Servitude de passage de canalisation EU, rue Haxo à Belfort, sur la parcelle BE 272, propriété de la Ville de Belfort au
profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Anneîia 1

Plan de Situation

1/20 000

Ilne CadaelreCProltB_d8fE1ATrétenés

Mairie de Belfort - Direction de l'Urbanii Octobre 2018
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Le
En l'Hôtel de Ville et de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, à
Belfort,
Le Maire de la commune de BELFORT, agissant en "ertu de l'Article
L1311-13 du code général des collectivités territoriales l'habilitant à
recevoir et à authentifier les actes passés en la forme administrative,
A reçu le présent acte comportant

SERVITUDE DE PASSAGE
en terrain privé de canalisations publiques d'assainissement

Par

La Ville de Belfort, collectivité territoriale, représentée par M. Sébastien
VIVOT, 1er Adjoint en charge des Finances, de l'évaluation des
politiques publiques, de l'administration générale, agissant au nom et
pour le compte de la Ville de Belfort en vertu d'un arrêté n° 18-0333 du 6
mars 2018 et d'une délibération en date du 8 novembre 2018, dont les
bureaux sont situés à l'Hôtel de Ville et de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine, Place d'Armes, 90020 Belfort Cedex,
identifiée sous le n° SIREN 219 000 106,
agissant en qualité de propriétaire de la parcelle grevée de la servitude
et désigné ci-après par l'appellation "le Propriétaire"

et
d'une part,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération représentée par M.
Bernard MAUFFREY, Vice-Président, en charge des finances, des
affaires juridiques, des assurances et du patrimoine, agissant au nom et
pour le compte du Grand Belfort Communauté d'Agglomération en vertu
d'un arrêté n° 18-0026 du 1er mars 2018 et d'une délibération du Conseil
Communautaire en date du 6 déombre 2018, dont les bureaux sont
situés à l'Hôtel de Ville et de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, Place d'Armes, 90020 Belfort Cedex, identifiée sous le
n°SIREN249000019,
agissant en qualité de bénéficiaire de la servitude et désignée ci-après
par l'appellation "la Communauté d'Agglomération"

d'autre part,

1/4
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EXPOSE

Désignation du fonds servant

Pour le fonds servant, la Ville de Belfort déclare être seule propriétaire
de la parcelle figurant au cadastre de Belfort sous la section BE Numéro
272.

La Ville de Belfort déclare, en outre, que la parcelle ci-dessus désignée
est actuellement exploitée par elle-même.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération déclare vouloir bénéficier
d'une servitude sur la parcelle précitée, et ce, afin de réaliser les travaux
nécessaires à la pose d'un collecteur des eaux usées.

Les parties, vu les droits et obligations conférés par les Articles 686 et
suivants du Code Civil, ont convenu ce qui suit :

CONSTITUTION DE DROITS DE SERVITUDE

Article 1er. : Après avoir pris connaissance du tracé des canalisations
sur la parcelle ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, maître d'ouvrage des travaux, les
droits suivants :

1 ° Etablir à demeure la dite canalisation, sur une longueur totale de
33 mètres dans la bande de terrain, d'une largeur de 3 mètres, une
hauteur minimum de 1 mètre étant respectée entre la génératrice
supérieure de la canalisation et le niveau du sol, après les travaux.

Toutefois, pendant les travaux uniquement, une bande de terrain de
10 mètres pourra être utilisée pour révolution des engins.

2° Etablir une servitude de passage de canalisations, sur une
longueur de 33 ml dans la bande de terrain d'une largeur de
3 mètres, une hauteur minimum de 1, 00 mètre étant respectée
entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol.

3° Procéder, sur la surface de terrain utilisée pour l'accès des engins, à
tous travaux de débroussaillement, abattage d'arbres et
dessouchage reconnus indispensables pour permettre la circulation
des engins.

Par voie de conséquence, Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et la société mandatée chargée de l'exploitation
des ouvrages ou celle qui pour une raison quelconque viendrait à lui
être substituée, pourront faire pénétrer dans ladite parcelle leurs
agents et ceux de leurs entrepreneurs dûment accrédités, en vue de
la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation, ainsi que
le remplacement, même non à l'identique des ouvrages à établir.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération construira, partout où
cela sera nécessaire, des portes permettant le franchissement de
clôtures dans ['emprise de la bande de 3 mètres.

2/4
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Article 2. : Le propriétaire s'oblige, tant pour lui-même que pour son
locataire éventuel, à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement et à la conservation des ouvrages et à n'entreprendre
aucune opération de construction ou d'exploitation qui soit susoptible
d'endommager les ouvrages.

Article 3. : Si le propriétaire se propose de bâtir sur la bande du terrain
visé à l'article 1er, il devra faire connaître au moins 30 Jours à l'avance à
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, par lettre recommandée,
la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en
fournissant tous éléments d'appréciation.

Si en raison des travaux envisagés, le déplacement des ouvrages est
reconnu indispensable, celui-ci sera effectué aux frais de la
Communauté d'Agglomération.

Article 4. Indemnité : La constitution de la présente servitude est
consentie à titre gratuit.

Article 5. : Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux
biens à l'occasion de la construction, de la surveillance, de l'entretien et
de la réparation des ouvrages, ainsi que de leur remplacement, feront
l'objet, le cas échéant, d'une indemnité fixée à l'amiable ou à défaut
d'accord, par le Tribunal compétent.

Article 6. : Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations
auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente convention
est celui de la situation des parcelles.

Article 7. Jouissance : La présente convention prend effet à dater de
ce jour et est conclue pour la durée des canalisations visées ci-dessus à
l'article 1er ou toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée
sans modification de l'emprise existante.

Article 8. : La présente convention est soumise au timbre et à
l'enregistrement. Elle doit en outre être publiée au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble à la diligence et aux frais de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

ORIGINE DE PROPRIETE

La parcelle sise à Belfort, objet des présentes, cadastrée section BE
n° 272 est issue de la division de la parcelle cadastrée section BE
n" 245 acquise par la Ville de BELFORT suite à un acte reçu de ++++,
alors Notaire à BELFORT (90000), en date du ++++, publiée au bureau
des hypothèques de Belfort le ++++, Volume ++++, numéro ++++.

PERCEPTION DES DROITS

La présente constitution de servitude est exonérée de taxe de publicité foncière
en vertu des dispositions de ['Article 1042 du Code Général des Impôts.

3/4
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DONT ACTE rédige sur 4 pages

Au lieu et date sus-indiqués

Le 1er Adjoint
de la Ville de Belfort,

Le 1erVice-Président
du Grand Belfort
Communauté
d'Agglomération,

Sébastien V!VOT Bernard MAUFFREY

Le Maire de BELFORT
pour authentifier l'acte,

Damien MESLOT

CERTIFICAT DE COLLATIONNEMENT ET D'IDENTITE

Le soussigné Damien MESLOT, Maire de BELFORT,

CERTIFIE exactement collationnés et conformes à l'original les deux
exemplaires de l'acte de constitution de servitude établie sur quatre (4)
pages, sans renvoi ni mot nul.

CERTIFIE ET ATTESTE que l'identité complète des parties dénommées
dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en tête, à la suite de leurs
noms, lui a été régulièrement justifiée, au vu des pièces du dossier.

Belfort, le

Damien MESLOT
Maire de BELFORT

4/4
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-160

Fonds d'aides aux
communes -Attributions

de subventions

Expédition remise au sen/ice.................................................. Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mi) dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M-Bemard "AUFFREY, U. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS'. Mme Corinne
COUDEREAU. . ^--^---..-....... --.. -,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllare : M. Thieny PATTE- Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE. Mme Mane STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M_ Yves_ypL A- M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -

M. Olwier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WÂLGER -
B.°tans. :J*"e. Mar'e'l-aure FRIEZ ' Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-tes-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA -Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyni CALOPRISCO-CHAGNOT -
puiwliè^esj M. Henri OSTERMANN^DanJoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bemanl GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larlvlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézirt : - Montreux-
Château : . - Morvillare :. Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-Line CABROL - Pérouse :
M;.ch.rlstla" HOUILI-E- Pstit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : . Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT : sé''ena''s-:^ ~.T.''é''enans :. ~ urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vaiithiermont : M. Pli'illppe GIRARDÎN
- Vétrigne : M. Bernard DRAV16NEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoirs:

Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Dam'sen MESLOT. Président

M. Didier PORNET, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de BeviSers
Mme Marie-Hélène IVOL, TUulalm de la Commune de BeUort
M. Jean-Pierrs MARCHAND, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belhrt
M Brice MICHEL, Titulam de la Commune de Bel fort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, 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 de le Commune de Danjoutln
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, ritulalie de la Commune de Fontenelle
Mme Bônédicte MINOT, Titulaire de /a Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Patll-CiDlx
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valtloie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD 'ïïtulare de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapeort{^j^2Jdélibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Tihilalis de la Commune de Bavllliers
M. Sébastien VIVOT, Tltulalrs de la Commune de BeSort
M. Muslaphe LOUNES, Vlce-Présklent
M. Patrick FORESTIER, Tllula/n de la Commune de Beltort

M. Géiaid PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Communs île Dorans'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montmux-Chàteau"

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautein Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/SB- 18-160

MOTS-CLES : Collectivités 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
commimes-membres, il est soumis à vott-e examen les demandes de subventions nouvellement
formulées.

Coaaaiaies

(dotatwnfatids
d'caâf encore Intibtlé de l'&pérati»»

Asîiette de
autweatioa

(HT)

Sttbvattion

Autrechêne

(27 466  )
Mise en place signalisation des « Autres
Chênes » 536,28  321, 77  

(60 %)
Banvillars

(607, 18  )
Travaux de remplacement de fenêtres
cage d'escalier de l'école

l 440  607, 18  
(solde du fonds)

Fontaine

(66 142, 14  )

Réfection de l'enrobé impasse côté
restaurant rue du Tilleul 6 579,25  3 947, 55  

(60 %)
Installation alannes et diffuseurs sonores
et lumineux bâtiment de la mairie

990  594  
(60 %)

Fontenelle

(60 000  )

Remplacement de lampadaires par des
luminau-es LED et remplacement horloge
astronomique

2 340  l 123,20  
(48 %)

Frais

(40 845, 30  )
Intégration du
Numérisation

PLU au Géoportail - 3 300  l 980  
(60 %)

Lacollonge
(18 542, 58  )

Travaux divers d'isolation 35 450,41  18 542,58  
(solde du fonds)

Menoncourt

(33 163, 19  )

Installation de 2 abribus sur quais PMR
rue de la Noye/rue des Bochets

128576 7 714, 20  
(60 %)

Création de 2 bureaux dans un bâtiment
communal

5 014  3 008  
(60 %)

Petit-Croix
(37 380, 69  ) Acquisition d'une tondeuse autoportée 19 241  11 544  

(60 %)

Total fonds d'aides 49 382,48  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
l
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Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Delphine MENTRE, M. Serge PICARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau de la
présente délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles
inscrits sur le compte 2041412 - chapitre 204,

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

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

&8te nWchage

1 3 DEC. 28Î8

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Général des Services,

'UR OK.ÂCTI
ihiniunau-^hiuBtflwusntuir

Objet : Fonds d^aides aux communes - Attributions de subventions
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au ser/ice.......................................,...., _^, je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-161

Convention d'achat
d'eau entre Pays

Montbéliard
Agglomération (PMA) et

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération (GBCA)

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont rtunls
BÏÎ^IÎ? ^s?îbl^??, 7-^"ne?te. ?eJ'H°t81 ??_Y'. IIÎ. ? d". Grand Belfcrt Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Àuguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inschts a i'ordre du Jour.

1 - APPEL NOMINAL

M^.Bemard. MAUFFREY-M-p. ieJ're REY' Mme Flûrence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna CHEKOÛAT''
Mme DelphineMENTRE. '.

M- Jacques-S. ERZ!AN'J';!: Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRÉSTOZ, Mrj acques'BONÎN,
' 

M.
Je?.n'_claude. MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTÀKÀfÔS'.~Mme~Connne

Andelnans : - Angeot^ - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie'HERzdG -
Mme Monique MONNOT-M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE- M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln'CERF
-^IUl_Yves_ypL A^-^M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mmï ChristianeEUIHORN'-
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M"RenéSCHM'nT -
Mme Jacqueline _GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALUEN--M. BastienFAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont :. Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonviliiera :'M. ChnstianWALGE'R -
Botons :  "e Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : -Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. FtoriaÏBoÙQÛiT' -
M. André BRUNETTA ̂ Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCÔ-CHÀGNÔT .
c"rollè^sJ. UHe.n"OSTERMANNiDa"J°utm:-. oenney:M^Jean-paulMORGEN-Doi:ansV*^Èguen^
MERLET ~ EI°ieJ. M- MichelORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M^iemaTdGuÏLLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais ; - Lacollonge : M. MlchelBLÀNC
-Lagrange : '-La"y!ère : -_"°"°"':°urt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYÔD - Méziré : -Montreux-
Château^ . -^Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABRb'L -'Pérousï:
Much"ste-" HOL"LLE'_l'et"-cr°"< : 'phaffans : - Re.PP.e:.M- Pl""er CHRETIEN - Roppe : -SermamagnyT M. 'Pfiiîippe
CHALLANT - Sévenans : « - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont: M^'Ph'lÏE
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés. Pouvoir à:

Mme Marylne MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damlen MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlce-PrésVent
M. Raphaël RODRISUEZ, Vlce-PrSsident
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aigiésans
Mme Chantai BU£B, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-P/em MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, ritulalre de la Commune de Belforl
M. Brice MICHEL, Tilulelm de la Commune de Baltort
M. Fnnçois BORON, Tltulam île la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune da Danjoutm
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire lie la Commune deDorans
M. Jean-aaude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédlcle MINOT, Titulaire de la Commune de Lagranga
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lan'vière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chéteau
M. Main FIORI, Titulaire de la Commune lie Petlt-Cmlx
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire lie la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
y. ??ï!?, ?^.4?ÎIÏ. A^',_Tityl a."'e-de la comm"'1ede Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
^_1?"^BSIJCAÇ5; IiÏ!?!rÏ. (:le !? c°mmune_de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n''1'0 (délibé'ration~n"Ï8-151)'
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKELLER, Trtulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappûrtg^^e^déljbération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Mustapha LOUNES, Wce-Présldent
M. Patrick FORESTIER, Tltulelm de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPWLLE, TltulalK de la Commune de BeSoit
Mme Samla JABER, Titulaire de la Commune de Beltort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléants de la Commune de Monlreux-ChSleeu'

Mme Marte-Laum PRIEZ, Titulaire de la Commune de Bofans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMA^fN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB - 18-161

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Convention d'achat d'eau entre Pays Montbéliard Agglomération (PMA) et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération (GBCA).

Belfort et Montbéliard ont une longue histoire commune en matière de gestion de la ressource : en
1959, Pierre Dreyfiis-Schmidt et Eugène Ferrand, respectivement maires de Bel&n et de
Montbéliard, décident de construire ensemble une station de traitement d'eau potable à Mathay
destinée à alimenter ces deux communes. Elle est alors financée pour moitié par Belfort, tant sur les
investissements que sur le fonctionnement, Belfort bénéficiant ainsi d'une eau à moindre coût.

Amsi, il y a 60 ans, ont été mises en place les infi-astmctures nécessaires à la sécurisation de
l'approvisionnement en eau de Belfort. Ce secours est aujourd'hui indispensable puisque chaque été
Grand Belfort a recours, en appoint, à l'eau provenant de Pays de Montbéliard Agglomération. Il est
à noter que ce secours peut subvenir totalement aux besoins de Grand Belfort.

A ce jour, trois conventions régissent cette fourniture d'eau de PMA à Grand Belfort :

la principale : « convention pour la fourniture d'eau potable à la CAB » elle traite des conditions
de fourniture d'eau : volume journalier, comptage, tarif,

- une convention concerne les conditions d'exploitation du « feeder de Mathay », canalisation
reliant les deux agglomérations,

- une convention « fourniture d'eau aux communes du Sud Territoire »,
concerne l approvisionnement du secteur de Bourogne/Morvillars via le réservoir des Trois
Bornes.

Les deux premières conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2018, tandis que la troisième est
conclue pour une durée illimitée.

Objet : Convention d'achat d'eau entre Pays Montbiliard Agglomération (PMA) et Grand Belfort Communauté d'Agglomération
(OBCA)

l
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Ces trois conventions étant techniquement et financièrement très imbriquées, il est proposé pour
davantage de cohérence de n'en faire qu'une seule, avec prise d'effet au 1er janvier 2019. Les
principaux points de la nouvelle convention (jointe en annexe) sont les suivants :

regroupe les trois conventions citées précédeinment,

- reprend la structure tarifaire basée sur les trois tranches de consommation, avec une dégressivité
du tarif, à savoir :

. tranche l : entre [0 et l 000 000 m3] : Grand Belfort paie 70 % du tarif public de PMA,
tranche 2 : entre [l 000 000 et l 500 000 m3] : Grand Belfort paie 40 % du tarif public
dePMA,

. tranche 3 : au-delà de l 500 000 m3 : Grand Belfort paie un coût « marginal » de
0,2578   par mètre cube (tarif 1er janvier 2018).

les volumes d'eau transitant dans le « feeder Mathay » pour desservir sur son passage des
abonnés de PMA (type Citédo) sont déduits de l'assiette de facturation et font l'objet d'une
redevance payée par PMA à Grand Belfort à raison de 0, 112  /m3 (tarif 1er janvier 2018). Cette
somme sera déduite de la facture d'achat d'eau payée par Grand Belfort.

la modification substantielle apportée concerne le minimum d'achat d'eau de Grand Belfort à
PMA.

Le nouveau minimum global est porté de l 168 0000 à 900 000 m3/an, soit au global une
diminution de 268 000 m /an. En conséquence, au cas où Grand Belfort aurait sumsaiiunent
d'eau certaines années, l'abaissement de ce minimum permettra de faire une économie
importante. Ce besoin moindre en eau étant jlistifié notamment par :

. la très nette amélioration du rendement du réseau de Grand Belfort,
les efforts pour ratiomialiser la distribution (utilisation du feeder dans les deux sens).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECTOE

d approuver les dispositions de la présente délibération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention pour la fourniture d'eau
de Pays Montbéliard Agglomération à Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Objet : Convention d'achat d'eau entre Pays Montbéliard Agglomération (PMA) et Grand Belfort Communauté d'Agglomâ-ation
(OBCA)

2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conÏomiément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
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.

î 3 DE^C. 20ffi

Objet : Convention d'achat d'eau entre Pays Montbéliard Agglomération (PMA) et Grand Bclfort Communauté d'Agglomération
(GBCA)

3
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Pays de Montbéliard Agglomération

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

C®nv©nî:son poiiir fournÊfcuE"® d'eau dju

réservoir de gairsfc SyrnphoE-Eeri sis Srai'id
Setfoi'È

Entre :

La Communauté d'AggIomération « Pays de Montbéliard Agglomération »,  
SIREW 200 065 647 000 89 cl après dénommée « PMA », représentée par son Président,
Monsieur Charles DEMOUGE, autorisé à la signature des présentes par délibération du
Bureau en date du 13 septembre 2018.,

Et:

Grand aelfort communauté d'Agglomération,   SIREN

d'une part

représentée par son
Président, Monsieur Damien MESLOT, autorisé à la signature des présentes par délibération
du Conseil d'Agglomératlon en date du ............................... et désignée dans ce qui suit par
l'abréviation "GBCA",

d'autre part

les deux contractants étant globalement désigné dans la suite par « les Collectivités »,

ET:

En qualité de fermler de PMA, délégatalres des services publics de l'eau et de
l'assalnlssement, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, Inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège ax:lal est 21, rue de la
Boétie - 75008 PARIS, représentée par Eric LAHAYE Directeur de la Région EST, et désigné
dans ce qui suit par l'abréviation « Le Fennier »,

d'autre part

I! été exposé ce qui suit :
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Pays de Montbéliard Agglomération
Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon

Préambule

PMA a confié la gestion de son service public de distribution d'eau potable au Fermler
par convention d'afïermage en date du 28 juillet 1992.

PMA fournit à GBCA une partie de son approvisionnement en eau potable à partir de
du réservoir de Saint Symphorien. L'eau produite par ['usine de traitement de Mathay
à destination de GBCA, transite via une canalisation principale dite « feeder Mathay-
Belfort » cheminant sur les territoires respectifs des deux Collectivités. Ce feeder,
propriété de GBCA, permet également, au passage, à PMA d'assurer la desserte en
eau d'un certain nombre d'ouvrages propres situés sur son territoire.

Par ailleurs, compte tenu d'une nécessité de secours sur les secteurs de BOUROGNE,
MEZIRE, MORVILLARS et CHARMOIS, communes membres de GBCA et
FROIDEFONTAINE, commune membre de la Communauté de Communes du Sud
Territoire, PMA et GBCA ont réalisé une installation d'adduction permettant la desserte
de ces cinq communes et d'améliorer l'alimentatlon de la ZAC Technoland II située sur
le territoire de PMA.

Les modalités de cette fourniture sont définies par :
une convention dite « prlndpale » en date du 16 décembre 2009,
une convention traitant des conditions d'exploitation du feeder de liaison sont
fixées par une convention dite « feeder Mathay Belfort » en date du 13 septembre
2011,
une convention traitant de l'allmentation en eau des communes de Bourogne,
Mézlré, Morvillars, Charmols et Froidefontaine, dite « fourniture d'eau aux
Communes du Sud Territoire », en date du 15 octobre 2010.

Les conventions « pfmelpale » et « feedeF Mathay-Belfart » amvent-à éEbéanGs-au 3-1
décembre 2018 renouvelable tacltement par période d'un an. La convention
« fourniture d'eau aux Communes du Sud Territoire » est conclue pour une durée
Illimitée. Ces 3 conventions étant techniquement et financièrement très imbriquées, II
apparaît Judideux pour davantage de lisibilité et de cohérence, de fusionner ces 3
conventions en une seule et de mettre un terme au 31 décembre 2018 aux 3
conventions susvisées.

PMA et GBCA ont convenu de poursuivre les modalités antérieures concernant cette
fourniture, en s'inscrivant dans la continuité de la participation de GBCA pour les
volumes prélevés, traités, et distribués via le feeder Mathay-Belfort depuis le réservoir
de St Symphorien, déduction faite des volumes transportés et soutirés par PMA sur
ledit feeder, prenant en compte les nouveaux usagers de PMA raccordés (Cltedo et le
comptage de Dambenols notamment).

La présente convention détermine ainsi les modalités de fourniture d'eau de PMA à
GBCA aux réservoirs de Saint Symphorien et des 3 Bornes, ainsi que d'exploitation du
feeder Mathay-Belfort.
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Pays de Montbéltard Agglomération
Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon

Article l. Objet de la convention.

La présente convention définit les modalités techniques et financières selon lesquelles
PMA fournit de l'eau à GBCA, et de gestion du feeder Mathay-Belfort pour sa partie
comprise sur le territoire de PMA.

Article 2. Qualification des contractants

La présente convention est conclue entre deux Etablissements Publies de Coopération
Intercommunaux (EPCT) au titre de l'utlllsatlon par GBCA d'une partie du Service Publie de
Distribution d'Eau Potable de PMA lequel est géré par le Fermier.

Pour toutes les dispositions non-expressément réglées par les dispositions de la présente
convention entre les Collectivités, les modalités du règlement du service des eaux de PMA
s'appliquent à GBCA. Ce règlement du service est annexé à la présente convention et pourra
être mis à jour selon les modalités qui y figurent.

Le Fermler a statut de Service des Eaux de PMA.

Selon les termes de la présente convention, les Communes de Bourogne, Méziré, Morvillars,
Charmais et Froldefontaine sont désignées par « les Communes de l'UDI de Morvillars »

Article 3. Description et propriété des installations
-exîstantes-surterfeerfer-Matfray-Belfort-

La partie du feeder Mathay-Belfort comprise sur le territoire de PMA est composée, dans le
sens de circulation de l'eau :

3. 1) D'un poste de comptage principal situé dans l'emprlse du réservoir de Saint
Symphorien à Mathay, propriété de PMA, et constituant le point de fourniture
d'eau par celle-ci à la GBCA ;

Conformément aux dispositions du contrat d'affermage entre PMA et le
Fermler, le compteur de Vente en Gros est propriété du Fermler.

3. 2) D'envlron 12. 5 km de canalisations traversant le territoire de PMA du point 3. 1)
cl-dessus au point 3. 6) d-dessous, propriété de la GBCA ;

3. 3) De divers points de livraisons d'eau tout au long du linéaire 3. 2), à des usagers
du service publie d'eau potable de PMA, desservis exclusivement par PMA, et
dont la liste figure à l'annexe l de la présente convention sous la rubrique
« Piquages ». La canalisation principale, le te de piquage et la vanne
d'isolement sont propriétés de GBCA jusqu'à l, joints exclus, toutes les pièces
du branchement au-delà sont propriétés de PMA ou de l'abonné. Le Fermier est
autorisé à manipuler ces vannes pour ['exploitation du service d'eau de PMA ;
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Pays de Montbéllard Agglomération
Grand Belfort Communauté d'Agglomération

3.4) De diverses interconnexions avec les réseaux d'eau principaux de Pays de
Montbéliard Agglomération, tout au long du linéaire 3. 2) ci-dessus, permettant
un secours mutuel en cas de défaillance des réseaux. Ces dernières figurent
dans la liste en annexe l à la présente convention sous la rubrique
« Interconnexions ». Les Collectivités sont propriétaires des canalisations et
accessoires connectés à leur réseau respectif jusqu'à la vanne mitoyenne
d'interconnexion, celle-ci est réputée être possédée en co-propriété à égalité et
gérée par PMA pour le compte des deux EPCI;

Toutes ces Interconnexlons devront être équipés de compteurs.

3. 5) De la réatlmentation du surpresseur de Dambenols et du réservoir des Trois
Bornes (permettant le secours aux communes de GBCA, alimentées par le puits
de Morvlllars), propriétés de PMA à partir de ta vanne de plquage incluse. Cette
desserte est décrite à l'articleS d-dessous,

3. 6) Du poste de comptage secondaire de Dambenois-Trévenans, équipé d'une
rechloration, et situé à l'endrolt où le feeder Mathay-Belfort franchit la limite du
territoire de PMA avec le GBCA,. Ce compteur est propriété de GBCA.

3.7) D'un poste de comptage situé au réservoir des "Trois Bornes" et placé sur la
conduite de liaison vers le réservoir de BOUROGNE

Article 4. Gestion du feeder

GBCA gère le feeder pour sa partie en propriété, soit à partir du point 3. 1). A ce titre,
elle prend en charge l'intégralité des opérations de maintenance, de réparation et de
renouvellement.

Pour les ouvrages en co-propriété, les opérations sont gérées par PMA et leur coût
supporté à égalité entre les Collectivités.

La réponse aux DICT et DR liées à la présence de l'ouvrage est de la responsabilité du
gestionnaire agissant pour le propriétaire de l'ouvrage, soit GBCA.
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4. 1. Schéma de principe du feeder Mathay-Belfort

3.1

e
Ccsîïptzge

De
St Symphorien

3.3

3.4

3.6
3.5

Interconnexions
feeders

Desserte
d'abonnés PMA

Réalimentation

surpresseur
Dambenois

Comptage de
Dambenois-
Trevenans

3.7

Sortie du Réservoir
des Trois Bornes

4.2. Fcurnituf'e d'eau par Pays de Montbéliard Agglomération à GBCA

La fourniture d'eau par PMA à GBCA est comptabilisée par le poste de comptage de St
Symphorien.

GBCA pourra implanter tout système de report d'index de son choix sur ce point de
co m plage.

De ce volume comptabilisé par le compteur de St Symphorien, sont déduits :
o Les volumes cumulés enregistrés sur les compteurs des usagers de PMA visés au

point 4. 3 d-après ;
-cT-Le-vithime-cfeau-compt. a'btttsé-au3;S)r--" ------ - - -----

De façon exceptionnelle, et en attente des compteurs posés sur les interconnexlons
prévus au 3-4), lorsque ces Interconnexions sont mises en Jeu, le volume pris en
compte aux fins de facturation est celui comptabilisé par le poste de comptage
secondaire de Dambenois 3. 6) auquel est rajouté une estimation des volumes de
fuites sur le feeder.

A ce titre, GBCA autorise PMA à maintenir tout dispositif de report d'index de son
choix sur ce point de comptage.

4.3. Desserte des usagers du service de l'eau de Pays de Montbélisrd
Agglomération via le feeder Mathay-Belfort

Les volumes à destination des usagers du service de l'eau de Pays de Montbéliard
Agglomération et transitant via le feeder Mathay-Belfort sont comptabilisés par les
postes de comptages des abonnés de PMA visés au 3. 3).

Les piquages existants figurent en annexe l de la présente convention et sont
numérotés de 0 à 8.
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o Les piquages l, 2, 4 et 6 potentiellement gros consommateurs, seront munis d'un
compteur équipé d'un système assurant une mesure quotidienne de la
consommation. Ces consommations seront mises à disposition de la GBCA par PMA
sur un site Internet.

o Les piquages 0, 5 et 7 consommateurs occasionnels, seront équipés de compteurs,
à la charge de PMA, et relevés annuellement, la consommation sera transmise
après relevé par Pays de Montbéliard Agglomération à GBCA.

o Les plquages 3 et 7 sont hors services. Ils sont fermés et ne sont pas équipés de
compteurs.

Ces volumes seront assujettis à une redevance de transit définie à l'artlcle 7. 2 et
facturée par la GBCA à PMA.

Lajout éventuel de nouvelles dessertes ne pourra être réalisé que sur accord écrit
entre les Parties. La mise hors service définitive d'une desserte donnera lieu de même
a une Information écrite.

Articie 5. Alimentation des communes de l'UDI de
Morvillars

s. i. Description et
d'alimentation

historique des installations

te schéma de prtnctpe annexé à ta -présente conventton explique les^^^^o^^
composant l'Interconnexlon entre PMA et GBCA, soit :
l. le plquage et le poste de comptage du prélèvement d'eau sur le feeder Mathay-

Belfort. Ce point est représenté par le piquage 3. 5) dans la présente convention.
2. un station de surpression (débit 120 m3/h pour une HMT de 80 m)
3. environ 2 000 m de canalisation DN 200mm avec ligne pilote entre le surpresseur

et le réservoir des « 3 Bornes »,
4. un réservoir de l 500 m3 dit des « 3 Bornes »,*
5. un poste de comptage de distribution d'eau en sortie du réservoir vers les

Communes de l'UDI de Morvillars,
Environ 2 000 m de canalisation DN 200 mm entre le réservoir de « 3 Bornes » et6.

le réservoir de Bourogne.

Par convention en date du 13 février 2005, échue à ce Jour, GBCA et PMA ont convenu
de construire en commun l'Installation définie ci-dessus.

Compte tenu de ses impératifs de délais, GBCA a, depuis, construit et pris en charge
les ouvrages l, 2, 3, Set 6.

Le réservoir (4) a été construit et pris en charge pour 2/3 par PMA, et 1/3 restant
étant pris en charge par GBCA :; ces proportions étant estimées au prorata des futurs
besoins en eau respectifs.
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Les ouvrages l, 2 , 3, 5 ont été rétrocédés à PMA. Le Fermier en assure l'entretien et
l'exploitation, ainsi que de l'ouvrage 4.

GBCA a conservé ['ouvrage 6 dont elle est propriétaire-exploitant.

5.2. PoEpîË eEe Ewii'aison

L'eau est livrée à GBCA au niveau du compteur situé au réservoir des « 3 Bornes » et
placé sur la conduite de liaison vers le réservoir de Bourogne.

ArtîcEe 6. E^odafEtés techniques

8. 1 Comptages

Les compteurs d'eau seront conformes aux directives réglementant la mesure
commerciale des volumes d'eau.

Selon la liste dressée à l'article 3 ;

o Le poste de comptage ae St symphorlen (3. 1) est fourni et entretenu par le
Fermier;

o Les postes de comptage des usagers du service public d'eau potable de PMA (3. 3)
sont fournis et entretenus par le Fermier ;

o Les interconnexions de réseaux (3.4) : Les comptages sont posés sur les
interconnexlons, fournis par PMA et entretenus par le fermler ;

o--Ee"pOStê -de-comptagê-7SariS-TÉatmientgt»TrW-5tn-presBe[rr tte TïarrtBemîls-fîrS^-
est fourni et entretenu par le Fermier;

o Le poste de comptage de Dambenois-Trévenans (3. 6) est fourni et entretenu par
GBCA.

Les parties ont accès aux dispositifs de comptage et peuvent en demander la
vérification périodique.

Les frais de vérification seront supportés par la partie qui en aura fait la demande sauf
si l'erreur de comptage est supérieure aux limites de tolérance fixées par la
réglementation. Dans ce dernier cas, les frais seront à la charge de celle des parties
qui a l'entretlen du poste de comptage.

En cas de non-fonctlonnement momentané d'un des dispositifs de comptage dûment
constaté, ou d'absence temporaire de comptage pour les Interconnexions (3.4), les
consommations pourront faire l'objet d'une évaluation contradictoire à l'aide de tous
les éléments d'appréclation disponibles.

6. 2 Analyseur de chlore

Un analyseur de chlore sera fourni, posé au réservoir des 3 Bornes par PMA et
entretenu et exploité par le fermier
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6.3 Protection cathodique du feeder Mathay-Belfort

Pour sa partie en acier, située entre le réservoir de St Symphorien et le point
d'allmentation de secours de l'usine d'Incinération (point l de l'annexe l), le feeder
Mathay-Belfort dispose d'une protection cathodique équipotentlelle avec les autres
réseaux en acier de PMA.

La mise à disposition gratuite de cette protection est assurée par PMA dans le cadre
des présentes. PMA conserve l'entretien. La fourniture et la pose des anodes sur la
canalisation est à la charge de GBCA.

6. 4 Urgence et crise

La GBCA, PMA et le Fermier s'engagent l'un envers les autres a une communication
directe et aussi rapide que possible de toute anomalie susceptible d'avoir une
influence sur tes personnes, soit à maxima dans les 24 heures de prise du constat, les
biens, la pérennité des ouvrages et la sécurité de l'approvlsionnement en eau potable
entre leurs unités d'exploitation, en particulier dans ie cadre des astreintes en dehors
des heures habituellement ouvrées.

A cette fin, chaque Partie s'oblige à mettre à jour autant que de besoin les
Informations nécessaires pour se Joindre à tout moment.

Les services d'exploltatlon coordonneront leurs actions. En cas d'urgence, il est
expressément convenu que la plus diligente des Parties, pourra prendre toute
disposition nécessaire à la sauvegarde desouvrages et du service, à charge pour elle
d'en référer au plus vite à l'autre Partie. Cette disposition vise notamment la
manoeuvre des vannes pour réaliser l'arrêt d'eau en cas de casse sur le réseau.

6.5 Quantité d'eau délivrée au réservoir de Saint Symphorien

PMA s'engage à fournir de l'eau potable, au niveau du comptage de Saint Symphorien,
pour un débit total de pointe de :

Pointe horaire : 833 m3/h soit 20 000 m3/J

Débit cumulé sur 30 jours maximal de 400 000 m3,

Débit cumulé sur l an maximal de 3 100 000 m3

La GBCA s'engage à soutlrer un volume planché de 900 000 m3/an -comptabilisé au
niveau du réservoir de St Symphorlen, pour garantir un renouvellement suffisant de
l'eau dans les ouvrages, pour obtenir un résiduel de chlore libre de 0, 1 mg/1 au
réservoir des 3 Bornes (sous réserve que l'eau au départ du réservoir de Saint
Symphorien soit à 0, 3 mg/1 de chlore libre).
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En cas de dépassement du débit sollicité par écrit (courriel y compris) par GBCA, le
Fermier pourra réduire le débit fourni sans que cette mesure suspende les autres
dispositions de la présente convention.

En cas d'évènement exceptionnel affectant la production ou la distribution d'eau
potable de PMA, le Fermier pourra suspendre le fourniture d'eau potable. Il sera
toutefois tenu de prévenir sans délai GBCA des mesures adoptées ainsi que de leur
durée prévisible. Dans ce cas, GBCA n'est pas tenu à son obligation de volume
plancher. GBCA adopta !es dispositions nécessaires afin qu'aucune gêne ne puisse être
occasionnées aux riverains.

S.6 Quantité d'eau délivrée au réservoir des « 3 Bornes »

PMA et le Fermler s'engagent à fournir de l'eau à GBCA au point de fourniture de l'eau
pour un débit de pointe de 120 m3/h.
Le volume Journalier de fourniture d'eau à GBCA s'établira à l 200 m3 maximum.

En cas de dépassement du débit ou du volume prélevé par GBCA, le Fermier pourra
réduire la fourniture d'eau sans que cette mesure suspende les autres dispositions de
la présente convention.

En cas d'évènement exceptionnel affectant l'alimentation de PMA, PMA ou le Fermier
pourra réduire l'alimentation d'eau de GBCA, voire la suspendre. Elle sera toutefois
tenue de prévenir sans délai GBCA des mesures adoptées ainsi que de leur durée
prévisible. Dans ce cas, GBCA n'est pas tenue à son obligation de volume plancher

6.7 Qualité de l'eau

L'eau fournie aux points de livraison (compteurs des réservoirs de St Symphorien et
des 3 Bornes) respectera la réglementation de potabilité en vigueur.
Chaque Partie s'assure, pour ce qui la concerne, de la préservation de cette qualité
dans le circuit de distribution. En particulier, GBCA fera son affaire du renouvellement
suffisant de l'eau dans les ouvrages et des ajustements de chloratlon éventuellement
nécessaires pour assurer la potabilité de l'eau distribuée sur ses propres réseaux.

6.3 Pression

Au niveau du point 3.6 décrit à l'artide cl-dessus, l'eau est délivrée au niveau
plézométrique statique 400 à 410m NGF, les variations dynamiques dépendant
largement du tirage effectué par GBCA.

Pour les Communes de l'UDI de Morvillars, l'eau sera délivrée au niveau piézométrique
statique du réservoir des « 3 Bornes ».

6.9 Insuffisances

SI les Installations deviennent insuffisantes pour satisfaire tes besoins, PMA et GBCA se
rapprocheront pour évaluer les modalités techniques et fiancières nécessaires à la
poursuite de l'approvisionnement.
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Article 7. ModaBiiés fîEiancisres

7. 1 Fourniture d'aau par PMA à GBCA sur le feeder Mathay-Beffort

Le prix de l'eau facturé à GBCA est établi par référence au prix pratiqué par PMA
auprès des usagers du Service Public de Distribution d'Eau Potable de son territoire de
compétence.

L'asslette de facturation est la suivante, en utilisant la dénomination des compteurs de
l'artlcle 3 :

V = Volutne comptabilisé à Saint Symphorjen (point comptage 3, 1)

déduction faite des postes de comptage des usagers du service publte «feau
potable de PMA (comptages 3.3) . .

déduction faite du poste de comptage pour la réalinnentatlon du surpresseur de
Dambenols (comptage 3. 5)

avec ajout du volume comptabilisé en sortie du réservoir des Trois Bornes
(comptage 3.7) . . .

l» - f» < \0 <a.ï) " (?-s) * (a.ïi.

La facturation sera émise mensuellement par le Fermier auprès de GBCA à terme
échu.

La facturation à la GBCA comprend la partie proportionnelle à !a consommation,
correspondant à :

l Pour la tranche de fourniture jusqu'à l 000 000 m3 par an : 70% du prix de la
partie proportionnelle définie pour tout abonné de PMA, s'élevant à 1. 2651   hors
taxes et redevances par m3 au l"r janvier 2018 ;

2 Pour la tranche de fourniture comprise entre l 000 001 m3 et l 500 000 m3 par
an ; 40% du prix de la partie proportionnelle définie pour tout abonné de PMA
s'élevant à 1. 2651   hors taxes et redevances par m3 au l'ef janvier 2018,

3 Pour la tranche de fourniture au-delà de l 500 001 m3 par an : 0, 2478   hors
taxes et redevances par m3 au l"f Janvier 2018;

4 Les divers droits et taxes additionnels en vigueur au moment de la facturation, et
notamment la redevance prélèvement de l'AERMC et la TVA, tels que pour tout
autre usager ; les produits correspondants sont affectés aux tiers bénéficiaires.
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La part proportionnelle, toutes tranches, fixée à l'article 6 de l'avenant 14 du contrat
de délégation entre PMA et le fermler est remplacé par 0,2478   hors taxes et
redevance par m3, au l"r janvier 2018, et actualisé selon le coefficient a-dessous.

Ces tarifs sont revalorisés aux l janvier et l""'juillet de chaque année par application
de la fonnute d'indexation prévue à l'article 33 du cahier des charges pour
l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable entre
PMA et le Fermier, en date 28 juillet 1992, modifié par avenant successifs.A titre
informatif, la valeur du coefficient d'actualisation K au l janvier 2018 est de 1,630170.
Son calcul est présenté en annexe 4.

7.2 Participation à l'utilisation du feeder par PMA

L'utlllsatlon par PMA d'eau ayant transité par le feeder pour l'alimentation directe de
ses usagers, telle que définie à l'article 4. 3 cl-avant est soumise à une redevance de
transit servant à partidper aux frais de maintenance et de renouvellement du feeder
Mathay-Belfort.

Cette redevance est déduite des sommes comptabilisées, sur la facture mensuelle, des
parts de PMA, fixée à l'article 7-1 ci-dessus.

Le montant de cette redevance est fixé à 0, 112  /m d'asslette au 1er novembre
2017.

Il est révisé dans les mêmes conditions que le prix de vente d'eau de PMA à GBCA
(article 7. 1 cl-dessus).

Les volumes d'eau potable à destination de la GBCA et des communes de l'UDI de
Morvillars, transitant par le feeder Mathay-Belfort, ne feront pas l'objet d'une
redevance de transit.

Les interconnexions entre les feeders de PMA et le feeder Mathay-Belfort assurant une
sécurisation mutuelle de l'alimentatlon en eau des deux Collectivités, les parties
conviennent également que les mètres cubes transitant par le feeder Mathay-Belfort
dans ce cadre ne feront pas non pas l'objet d'une telle redevance.

7.3 Solidarité au titre de la préservation de la ressource et
investissements futurs

Si des Investissements futurs sont nécessaires pour la sécurisatlon qualitative et/ou
quantitative de la ressource en eau potable, PMA et GBCA conviennent de se
rapprocher pour en étudier les conséquences techniques, administratives et
financières. Ces travaux pourront faire l'objet d'une révision en application de l'artlcle
9 cl-dessous.
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Article 7. ExécuÈion

Chacune des Collectivités a la faculté de choisir entre différents mode de gestion pour
leurs services publies de distribution d'eau potable respectifs. Chacune des
Collectivités s'assurera, pour sa part, de transférer le cas échéant à son prestataire
des droits et obligations qui lui seraient applicables et qui naissent de la présente
convention.

Le transfert total ou partiel des responsabilités prises par chacune des parties envers
l'autre sera notifié par courrier à l'autre partie, en précisant les droits et obligations
transférés. Il en sera de même en cas de modification ultérieure.

Articie 8. Date d'effet, durée,, résiliaîEon

La présente convention entre en vigueur au Ier Janvier 2019. Les dispositions de la
présente convention prévalent sur toute autres dispositions précédemment en vigueur
et le cas échéant contradictoire avec le présent document.

Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2022, puis se renouvellera tacitement par
période de l an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties du repect d'un
préavis de 6 mois de résiliation, express, adressé par les Parties aux autres par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Articie 9. MoctificatEons

-Isiute-dfiman.d&.jl&jDfldlflactlfln de l'une quelconque des dispositions deja_eresente.
convention donnera lieu à la conclusion d' un avenant express e la présente
convention dans le délai de six (6) mois suivant l'introduction d'une demande motivée
par l'une des Parties.

Article Î. O. Force majeure
S'il survient, en cours d'exécutlon de la présente convention, un cas de force
majeure au sens de l'article 1218 du Code Civil, entraînant ainsi des conditions
d'exécution particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie concernée
seront suspendues à compter de la date de notification de ses difficultés
d'exécution, 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 ['événement et ses effets sur l'exécutlon de la présente convention.

Dans l'hypothèse où la force majeure durerait plus de 30 jours à compter de la date
de notification susvisée, la partie la plus dillgente pourra à tout moment résilier la
présente convention par notification à l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date de ladite notification.
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La résiliation effectuée en application du présent paragraphe ne conférera aucun
droit à Indemnité à l'une quelconque des parties.

Article 11. CcLiïesêatîons

Sous réserve d/avoir préatabtement soihclte un règisrrient amiable par la Partis !3
plus dillgente, les éventuelles contestations auxquelles pourraient donner lieu
l'appllcation de la présente convention seront soumises à la juridiction compétente
soit le Tribunal Administratif de Besançon.

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Montbéliard,

Le Président de Pays de Montbéliard
Agglomération,

A Belfort,

Le Président de la Grand Belfort
Communauté d'Agglomératlon

Charles DEMOUGE Damien MESLOT

Le Directeur Régional de
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux

Eric LAHAYE
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Annexe l

Piquages

0 : Poteau d'incendie privé du magasin Leclerc

l ; Alimentation de secours de l'UIOM

2 : Alimentation de secours du site PSA de Sochaux

3 : Piquage désaffecté de la brasserie de Sochaux

4''; Alimentation des bassins de la piscine CITEDO / Dépannage du réseau Sochaux Crepon

5 : Poteau d'incendie privé de l'entrepôt N. Dantressangle à Vieux-Charmont

6 : Alimentation secours et poteau d'incendie de la base nautique de Brognard

7 : Poteau dlncendte de Dambenois (en amont de la station de surpression)

8 : Plquage désaffecté de la base APRR de Dambenois

Interconnexions de secours entre feeder :

l : Interconnexlon feeder Mathay-Belfort / feeder Montbéliard avant traversée du
Doubs

II : Interconnexion feeder Mathay-Belfort / feeder Montbéliard après traversée du
Doubs

III : Interconnexions feeder Mathay-Belfort / feeder ZUP / feeder Montbéliard

IV : Interconnexion feeder Mathay-Belfort / feeder Est après traversée de la
savoureuse
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^'.. ^. SîPûtei audW^idfeprîvédeftOTtrepàtH.Dantw&sangleàWeux-Char-

t; î 'S®k ̂çy&è ''*"''"
f: Ï /s^"^*" l:il ?^^'; fi;ASmantat*(m5ec<HiîseEîKiteaud1ncendiedetabasefl3i)Ti<lued£

. i:, ï f'--^.. ;;<S!E"~ !"'?""'...
1,?-^' -. ^î ^. y. Poteaud'inceftdiedeDambenoistenamomdelastattondesiirpiei-

e, l, <lï'.. s'»fi?t"!u''yT ''., / .

,<.

/y

'. ^,-i tiE'l?"^tft

. ^.^.^ y:
^yss^ ^. f j
's*.- Y\!V

,
<<^ 8;»^tiuage<tèsaifectédeIgb35eATOtdeOambemii

!*£
'Sf^ë

Interconnextons de secours entre fèeder :

/'Vï'V, ^re
.<' '. ."

^^' l :tfttéitonnCTitei fi^der Maihay^dfoft /feeder MonUîéliard avant
/ W^^'^S tt'âvoséeduDw^s
/^t" ^^^. 8;tntw:onoeïESonf<ftdwMMtwy~8<rffort/feederMontbéRa^iiprà$
/., '. "". '~<i<a"aj tnwtsfcl luttoubs

t^tf^ ^MfSYMPHfflt^EI-i r^l ffi:)nîerconnexionsfeedt»Ma^uy-B<^ort/fwdarZUP/f<i<(de(Montbé'
. i. -. tf® ...Ï»S' . '. - 1^&-^!^ ^\-y''"'''". "ss/»iyxw^:ai''2:sw:"

i'^^. . -.ï-îJu- A^^yïv. > " fk-^4!'M

l
?s
1¥

t1»
)!>*>
r ...

' a
l l?"

LS.i
litterconneiràDn feeda- Matfiay-Selftîrt / fècder Est après traversée ttc ta î\

fy^ savou U 
.SSî

Ij

11 }V.,. :.^'. -. 'f"-T\~~rf^. mtV 1^- .. -. i^î 16 sur 23
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Annexe 2 :

Schéma de principe a!imenta£jon

des Communes de i'UOX de Morvillars

BELTOKT
\

FeederONêOO

Futur Réservoir «dès 3 bornes»
V<riume =s 1 SOU m3
Ait. TP= 417 mètres

Limite PMA/6BCA
Ofcyrfwe de surpreïsion

Wb^s-îlOïsÛ/h
tiWT=8Ômèt i.

r!lUIKt»Wrt8ll^.(»l><.
ptl>VB»INi

fteW vùi* <te St>UBOQ<£ (CBCAf
EilUtWH

V^iime-cîHifin'
AttTV=4Q6m*iiw

DAMBENOIS (PMA)

MflTHAY
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Annexe 3 sRègEesreenS cEu service d'eau potabie de PMA

POUR
COMPRENDRE

loeivjoflttuy

La qil^ftê de t'eau fournta
î'Kfj tflfrir3iuée fai (ctitdd'un eoiriî&î tôytto (ta'it
(w fé^atfô ofEfcîeEs wu» soni 0!»T?fiu, '.K(u&i au
mdns tf. " fes par flft auuc valre iaduis tts ttml
iXpt'KftWÎ aScîtês en niaf. sfa.

Vow paiwz Dontecto( à tcxtl moflwnl te
oyto

L»e<»Bs<ift>W

dcregu.
te QaiBSïute. !- rfÈâu esl Ik;ftLt d^nEOTOW 18 Ctlw&âé
fs toute inodiBcBtaSft dti tfl tfJtdiy: (je Fw>u syso^iMriEi
4tofcfr <lte répGfCtissbns sur Si asxsà tfes

vws.ssr/natews.,

1*2 Les cngaflsments du sçnrico
En Cwart rcau iawe ïffitft. le Dlstfâi'rieiir tt'sau
»'angagn à Rtatett <m ûuuwo un sentes (te tttfflîiSé,
Les pfBSlalciifi qui vw. sa sont y»ts::il:e& WtV 'Si
ïuîïOitea-

^t^fla^itfjteÏg^

aws (te Mirnbmisas ar^ilyeca de !'B qjissâi^ su? tu
rteoau psriyic ïpN s't^oute^ au cunt'fiîe lèotoiiïîi^aini
.j6ià éitertfrf îîs* ïw eeivlces ihï lUin'stêre da fa
&m».

IFIC wusïstencB h&chnaKi&

toreçue WW «anétasger (tens ufi nouwsnu

swaci^ifiai «te wto ccrttiîA El» css tfe ttôn-issîîâd
«j® aSSs gwartts, la Ofea'aîUSsur ifew vcaa oSîs
Péaftatert de 1i» fl  Cws Saau ftcwtes ttws ïi
ssûaissos. «MÇMte&îi dxec un tffifthmim (to 23

mteu ^>wuire aiBtaflentBs des ctenls.
1*3 Lia ffôglea ffusasQ tfo l'cau et <tes

înst^aBrans

&i lîénéfidtfnt tfu SCtVà» A; TF^UL VCBJS wus
eng^ez à tifâfMdcir&à i^foa d'ussyD -ti» !<s»u

sfvSfsy ïffau gufBm&nt <;.» pour uotra ussiga
pcTSO !fl3, Vîsj w devez paâ w çècter eu ffld
ssawti à te diywalasn s'an fi&re, said isfl os
lî'RîWkteui nwinofttinétnBit un cas rfft'itMyiti
tofSitïd&fot Btiîtu!, c.

iMSw frou pwr rfwtres UM^g quo wux

ite pêteiW faw dB-acteKant ar ta ffesaau piat

i» autre msyy) ftiïe la tKBiGbeniet'i Oii 9 çwtî
îted appfiïrite putBaE.
Oa mfima. waha wua crgiagoa à reBpeder ?ss

.ssssBîtS'. s S's^CS^Sfss Sf.s ïvaSaWîsns "r^sss &

<Hdre ifiBpoti&Bi. Wuli, UOIIB ne poiwezpas ;

tBixfâw fterqïïwemcni ds wto <wnpteufi on
((êf»rî& fcnetianwîneirt ou Faoote. «n brfsM tes
iaB nteùu<^lfâte;

portw 36SWK 11? Orftite sft'^tal. tî de ieai dit
ïteita» fluftfc, en porticulter pa? te3

jriiâtitOTteus do  lut»r tfsuu. Firî&tstuceon dit
suteriotc^ nsxSvwt ou IKOT désfroy'.-s,
fe'qdra'San tfinîcto su» te rôsaîiu putrf'ï: ;

tafi» antia dlas dBS fastatBSons tiydfsuBquas
ffâ sont aBmantées paf des tNanctone^s

Le règlement du service
^ë&gne te dscLim&nt éi^s's

>»U«t*l«tutuI>lBïl(I

«t S ÎIO 000 Tfff, Î4 twu'<s-su<-^i-^t

? ipya us 7 par rtpancto aux urgeneca tedmlquea
coroawrt wbg gBiruirÈdton en eau awae wa dûferi

deltas, ti w ïwffiafcf feîter m pyite w
ïaaye prhé «a instoBsUons racconftea a»

caitrfwnwee,

. lit anuiel tSftahiHAn»

au 0 BIO 000 m* dK ItCTtt) W wwtretB (ta  30 e
.tffii ri te samafl (te fiti 112h »wur cfiectuer toutes

. una léoansB éctft&^if^s flftugj^s.d^ te^^ tBUFp
suharrt leiff rieaoflan.

tw tfun f6»av tntfittotH-wte au féBcau inrtrfte)
pour b fflfett A la (BITS tfwa^te étaatiucs.

t» nçn-twpect tts cw coridBians wtrtdia ta
tennelimtte i*aBffiente&iR   «s» flprês Ïorwd tfw»
tfSss «n d&ineiffs restfe BO»B <<faL Lu DisBfferàeur
tTwau » rôaaft» te (feril tf&n(»o» toutes pourauBas.
ttaiw te cas de doinmsoes a»

survObBfecli BB,

. teffs^djitei h dtat<j&jia!riR&'utisug

ÎSOUT bri» (tem8 È) fiéoûSâltant une -^teni'B.-ïon à

Wtw doffAfla awfC w6 ptRaft h.ttai» dn 2 beitfRa
maxttiyro ga-anBe,

c^îwundéffi.

S, îgrta te fenehaie da rBl&mràaliGB m «eu. wua

stewa pw wAî te iXBaci^itooa du Gtrtibuteur (Tteu

paw ttfstafadlon (fan fwuweti ISfanctwmaia d^Bti
auec;

1*4 Lesïfitsmjj^tHisdusi HTficG

La Cfatifeulûw tfcau oi i8q»Ot^A(o <îu bon
feacBodnemmt du sanriGB. A ce Sfti, el daTtS fiRBtêt

votre itemanda (au îguès nandot^KH» tféMto
InsteMfMB d^tawt^yi w cou, cnii'sftwnl ^rud
ffl»!

ncCT|Adton dti deràs el riflftiiBon dte&
teilottegtois sdrrintstfathnis,

^jyj^Si^^^sfufae laoufa de veto aiBmetitatefn ctt

Dans toifla (a Rwswe du
tfteau wu6 intenns <tM ttitemijtSans du sanriûû quand
tllgs «nt f»è\te6tes ^awuii tte tèpar^ma ou
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ÏiEWî(Ï3RÎ foie arul tl'eau, vu» (îovcsî ywSw ws
kttaÈs. te swrSsa en asu Nen^iart saw

tftsau sa peut 4Ïa lêîtfî pûw

 
^î»is(tfi|ç <T^i& pcrtutaSan de ta fctmitoË tfoau

t&fôà ws» cto iEcee « ^ew& la gel, & sStîtffissae,

&i saa tfSte^rfun 4o ̂  toij&tUFê sss'i exafeîari

4S bei.ifi», ia jiWSc fxe dtf lu fe!.M'ô iAtïOiïffemênt)
p^iîé^y&'î Ki^fHsteiie !sfS'séf ?3îl'!te"y?tËn.

1 *S Les ftitKSficatlons et restrictions du
senffce

Da»s tfetéifet Bânéat, ta CoBacfeltè pesri aitfoitew fe

îAisi Vf» ta jpaasdoit <fe iieay. ÎKs taç ipte tes
oomioons dtt ifiyâiiAin axri mwHKes» te
CS^axiEEaard'EGai dod TOUS awitlr, «mTcaeite fcBW

ET» tas fte towa' rsa^Me du tto pfflfcKK1 îte fff»», te
ÎHst&ateiytt'eau a tediùk«IKj»»w, AÎKjft»mî?ït
e» Uitesc»} awc ta CofediuSS ^ tus uj tai'iÈs

s&i^res, iwe issMriion da B cimsQfwndnïn ifcau
yu <^tc itnï'StSBidc? çwditoftsïa son'aiiEîHfefî pour
fiaNtnteiËAai fwtroine su is? besaltia aa'Éfatltea-

1*6 En ras d'incondie

ûj KW. tfSicenrtte ou tt'exeich» tfe ÎISBB cuntiB

nnc&ncfat, »  condkitea dy ïÈsewi de tfs&a»ffian

f ww\ en» îwftÀe» wo que wias puisez Mrt
wte* un Atôl & tldilommaoensni. ta m&ncguwe
des twîSvwîst ïWfl bmid  A ttè, »ias iitsDîhas el
prtaaux dtncenilfc «st rêsitfro^ &i» [îEiedtt^atï
a'eats al au Ecnu.-n tiu îtilte conte ̂.'WiTai-Sst.

temîfiî

2-1 LiistetstSfpCttriductMtbat
Psw awscSm ai ooïAaj, fl vau» aittt 4>BR fat» to
ïtereandft |iar t^êph»» ou par <aa a^tés du

Voue teeswt te Fècîettoi»! ^u ws^st., fos tffiîâiflkins
paflicuBSra» <te vahe ooifcat et uit ew^f
(tîiSw^» swte SoMteaa dt ISau.

t,as <RËÎ (î'aaés au ScfAto dB  su. »'^ï(r«îl e

23,32 &utx>aHrai tBfJitilSol îG 3. Cu inortant es;
ftAislissfete luton ïtoi fica PJoc.

t« f^hwnart du (a prfftttSrs faG &sfc <£ïi 'îactwfr

coBSar «nïfp» raoefiptaEnn tt» tmtiB6Btn>
p6 t>StaAd«iOts du «sitfat rt ftu regtem^ du Sarofce de

rEau. A â^-torf tte fiaiiitfc-flit tiw» to l'^î; iwBquè, le

so4 (fawenuna <te rsBm.îTilafaa w eau.

Le» tnifcsftws ifewiw ̂ n& te cuftft da wîftf écssrat
fort rtfcjH oïw ça^mafit ïslnfm^». vow
b&iifiKBi <fa dma (tiicaâs ride fticÉTï&iîfct i siéw par
îa im îriksiaSiyaa et Ubértâs du 6 }anvte ISÏS.

2*2 Cas tt'un înimeubto cotlecUÏ

Ui AsaertB iho tnsnttAiea coSiscBfe rfètedua pw un
CWinpteur Bff^s^ dïrnmetAls auquel ça»

ftibwwtsrf est stiuïcra pw (e ji^iri E(e «l ts
ÎSB&; tu tâan par a» fitsfflfce de pied dtauneuBe
tnsfefiês dB»» w tûcet txiBadtr acoiRiftte su

coupanîs'dte tocaa dswsrfç.

t.weipe ta tteosrte &'«BachtB lia- un oi^piBur
criiedfî te paBîaiBtoira wi ie ^fi&ses ites

un ttomrwnsirt m» te eeitsftew fifipiad ^ isSwl
tp» (te <its^Raa& <to oKiçte^
uifqsoufs iixNdueiiâ d^ertcfflGnt

2*3 ta rétiliayon du cmtnat

V 8 «ortfai «st totBCttt (tcu- ime

VÛIB JMUTOÏ hi fâdSar à tout fcontant par iiMi^ftûtîa
fri S BIO OM 777* (M par bae Boçb. éMC uit
péanria <te S^ira. U  factura dte& da ocn^ts ts»B
wtaiK»t«îre»èe.

^(enftin : m fW/hwA, vûas Aiwz famw te ntilnErt
tftwf&d» omçrtsw eu denwidar, «> cre <b d8tfcuB6i
rifrtwmc&n to ISstiitxrieur tfsau. Cduki ne paaia

par 6w RiMitrts iFtlérieure ftilwte owwts <»» tcmt

le 0&M»a<ute!r *ï!*su pasi. psur sa p.ait, nÊ^Er witrft
OWrtBtt

ffldB qti fitérent E tBimrtue de urtB
dmOTtdkmenaau,

sri Utxs no itspcadBz (ws tes lègtos d'uïaça dg
feai st (tes Batetofeirci ip;1 sort nBtemnKiri
dà&riBs dma te pféwiot rt^aniwa. Dâds te
cas, ta su^ien^m ûa Vvaa ptafe ta lêdfaSon

ïotrtfecûire

3*1 LaprétentaBond&lafactist»
Va&s iasswe comsorte, pour l'eau potidite, 2
nibilqu».

. îâ^SSS&tÏSSSlfSS, 6vfs :
ims isal wwwi au CTî. 'ritidew d'eau pou-
wuwir ies ff8t» de fcn offi>en»nt <hi Ssndt»
ite tïau ; eto part « tïéwnyoBei ei VAS pfufe
fiie (afcfainwwnq d unu partîa usuiaifti w)
SutcBan ds fa cfliiïdiniHaBwi,

at ^MU&s^snwt vw ptHt fétwyl à ta

Scnrioetteiïau

. ^rB^npnaa tuxsmadsafrottffis
Ses leriament e CABance de ffiau 6»<feB<tfan dai

refflwroes w eaut hflte CIB*B ta fdhStifQ, au
FtiWS. <EWe au  «doptwnBrt itertwwix niwiQi,
rt értabrimxaa wa WjF {\tetes Nft^gaWes 4o
Fmaia^.

Tcw te Mâiiiuiia ffi> vei  laetuiu surt scaiiraî à ^

TW w la» ®» wgtwut.

fOffl te S»w» do Ï'ASae iseme»!t (cdterte el

3*2 ï. 'atituaRsatlondis tsi^

sfftai tes temies <tu ccntnat afttre la Cotte<ï(»aé

cedsnB»,

pa» dêdîÈtet dû la Cufet iiwitê, iswiî 'a pari qui h.;

aaiilEîEnée,

pw ttiicsEkai dc3 c'3i»teBi<ïs pubacs tîoncamèï

o'dparvObalêiFsiaSvecufÉgifu-antane. potij-tes
tsuBM el ffideirances.

Si de miwMSKa S»s, daas. laaisa. nadewanceE

ça \mp6ls âatanf bivufâs a. Ssrwcs (te i'Eau,
ils sK^ent i^-tEïfâs de î'teï) <?roB siir WEW

Is oses tfadusdtadan dsa. (arife pour ta part rewnw»
iK. Ojswsfeiir <r*au ss au plus tsrt ceïé (ftj dfitol
de c&fïsfs de owtsomf^Boo,

Vous fe38 tiibîaiâ aa pièaisbte dca tiiangeinsnte
tifgitôfcaSfa d» tad& tt», ay pl(  tfud, à toocftsfei n d& te
jnertiifer* t»c(ure aftfâtiuaîrt ̂  nouveau Krif.

3*3 Le relevé été vohç conscminatton
tfeau

^ftwt dnisz fei^îer r^cc&S à teiit iiiomadt BW ur^ui

dEmandB <tea aEfenb du CHïftlbi. teur d'sau chaigé»
tju tf'avù <fa wb® tanyteur.
In raiwd <te wt» «onscittns.ïwi tl'eaia ûsï artetïuê
au roohs uui tofe par (M ipaf v^o tfautcnAné . : vais
iîKEvûi (îïoctumtmt A wtfo oAcéîa pcst& une
carta de tcSem pr&aiha.idïfa ituï woaE «ri'Et tte

 

towrw pw ta pos'B La tferiB Kmtfâ tte wfn»5 fee!
intfitItAc-îUrtacaita.

&) feificduft <fo l>itypurt*ft<» d» witav cooiXKtitniiSotl, ha
DietribriUtr dTaiu (»utd ù une ftétpicai» te frifiNé

et <ts &cai[aSat pfos OBïéc- II ixocôtte «tere U-
niiftia au tôtfiié fflis cortapt)H»t&
SOtStjt» te retewe ^w feî iw itâd d aii Dfctaxmw

suffrf&te:

jfoO l» av« de second pasE^fo,

saâ una ^airtM^Bvà* à conyrfitai fit TEtfMwyaf
ifcsm» im d6tsi iraxirnal tts a |oum>

fcofsquû te Rslrtbdeuf titetu t» dlaîsttu pas (tu
reSîrà 0 vattff odftlpteutt StA pur tiiBaneo da

léponaô do wtra paiï, soB pa» alistrtlCT d'tecéa au
tawçtnur dan îa» (IBafe ftnpafïa au iréBwè, v e
cot^smmaton UR pnwiscàesieiri EBË'née sw (a fcare
.àe cdte de & périodB antàfiBB.'e fcpihisateiie. Voire

WSWÀ wmwswMSoil A la i»i^wMon suhanle. Otins
o cas. wi» fi'ïte» pas faïte à féctefnef- une
rigulafea&in dn fediBU anEc(pû», <arf écart «te phs
ite 2û^ de wAs nmaaranafltBt.

titsque faQosû <te [aabfbultsw d'aau n'a p» pa
acçÊder par fiwsx lcSa à vous uamptew, wus ète
fiw  fW N(n? * piann^ïe (s felevè danî te détei
hdhti»* SI, feasft ce di!aj, te «wnpkMr nfa to^ïut»
pas pu êt"e ïdïïè, fe6fientato»i en t.tôu pCTri. ette

Inlaiâmpyoefcufci. évos tate.

Ëft cas (Tturfit AI cwnftew, fo ̂ mttïuîiuliwi di? a
pé»tocînffltaïijlfs<ïSl3upFoittiefiit<;C(]aluà<:8lttideÈi
fétef* ws&nsmû ÉfltAîilsnta, sauf fsss  eu

rfeau-

Vws îwswsc. if ww mofnera onutter «iysfliftna !a
oîftsanwBSîion inditfiite ai coniïfeir. Oa w fe&, wufl
na poitosi itenwcdà' aucur» iéAicÉM) de
(Wfismwadcn en ral*on tiia (LStaB daits taa
iitia! >n& ptbteih aa.if d la seefxiiw^tfS'é <t)
Rslrtbt^wî <re3i> ça <St.̂ >n.
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3*4 Cas d'un jnyneulrfe ciriiectif ayaî'î
opté pûîir l'indivîttyalisatfon

s.a ccnst.''';m3aùti tociu'w w swfi îew ss.'-û^

'.joira^tKintfatetdafâ.renQîîinte'ti ^Ur® r«sieiff1 e'.a
cwnpfe-K el a awîans; -ife-s vi&.:n6S refev*s msf
wnip^ys r^isSi»}s, ts^quu wte dï<3(<;r>;fr 6î3
ç'SM^S.
3*5 Les moîtalîtés et riétei» de

pstemenî

L$,, p^mg3_tiaa  s cSsai^ iTOT^fisA.Tticiit e
jtBSListe) ut (SEre rect) cy te URfsïxsss^ft
^i^Xâte^âaJfi^iiffiE.
Wli-a afcomnwiEtfit est 'df^. 'é 6 tenne êcîNt. En cas

dfl pâîtîita lttc<Ht^i61s {SSSss cj S'i <i'fl6wtesfwt ffl
<KuB de pâffl&do lid tCits&n'aitfiï't} B wus est
taiAirê wi remtaureé ̂ (WSta iBnçwns-
Vofe cwEïxiunaeon cal ÉKAîrôu à ttynw êîîlu En
cah de pKKKia sms raïKii, lct !B(UCT& fcîauti syt
É-sEiïîé î pw& dfi te iconsscmtaËoii annurJha

.
S&isjw&â^jégfef^teE ifeÉia-

paTjffélêïEn'eïifai. tamatlquB,
parTP,
turtnteme't,
paràv^cfw bar»SE&B ou postoi,

Si Wtre CBtnptew «at fcteté MB fcte p» an et que ta

ewas. wue (»Uïez totBndcT sraiuéemîrt ib
p^BHtenl ftacSonnâ par prôtàwfîwrti itwoiete.
Dans <M as, vcys p Sriut una «tAi taOow par an,
tidïBB apiâs b rttevâ dB wlro cuflpteUT. Ui

.WIKMAfete.

En cas Cwww Sss la faehaayen, wus fosaiw

tfim wnfcauisaméri ou d^i awrt-à wftie<haiUii
ri vow fadure a été a»eaftnto,

3*fi £n <wi$ tto non palemant

ou ftaraB da wAa tetuto. ttasd oa ïtii^Méfr (Tww
p&tïflïâ 'fe reîaftiL CaKg jpSnStM . usi cala.'Éo, il
(soïRttS^r <fs ts d  anâE ita paiGînctA Kvr Sa lolan*
<ty niwXmt ^npw^ à nSscn <fe )^ fefei k* teux
<raitôrâl »83l. pat w'vwtes ïna^sabhi ffMSt uiu
pewuptort rt6>inuffi <tc iO ew» TîCji Ce msntaiit

Sp wws,. flsês fwwci tfunB tettra tte lîfffixsi uasant
AteB ért itenftfW rsatée nans tttet âatia fo dËtei
inanifewA Fatos^Son w eau peut être
tf^irofnpuy jusquïtu i[>i8*mBnl <tot fiKtwçs Aws.
l.^wrwefnBdl eonfinua à &a tock,"* (tWBKI oC*
s'ïlaiTyp&xt ri îeî tds ti'âfiâl et tfo n^so el ssné» tift

£n <wa iK» nnn^tfutnoni, la DtKi-s&ttsuf o'éau
IKtwstiii }d!fés^Wi9<a<lBa betofte |iartot,twwi(»(te

LtbBKlmHlt

4*1 tadïracriptton

I. iû plite d'ffïfu aw S:» Gaiwiv.s ifc rfAlnhy ̂ w
pubSq'jc. stjy firfwiBltfe ptï;B tf'iHai,

2 te i;ii<mteîilîoii i^s'n 'iflrt W 's'.iftitstti Sï. ^a
t)U'P> (tofî. ii'IKÎ ÎJVfr,

3 te pnM A» S'fl'AiîW fflt|Wî. jWW en Béfiêial '*
xAhïot <h>.iÉl fiuaîit ttaïiîitetBT, ïi conipldt'ï'et "a
t&pît erii-futaur, Ça pmt\i pûui âtfssl cwflîtwtêr
yn îCuu"tf^ d^'S* CùiTÇiîâtif idî idA ïédus. îiîur ce
presaKm,

tes riîtaL'aAws sïués après, is teée ifu tiuî-a&ie

fruW< M ia ^f^. iuir bi csndfeauon fii.&S:^
^'ix^ïfe }s,'ssf.të ts^'t.i sa tiSve &yis to dçma-iis
.priiré se sait pas prtïsiéte dy Satvïai Pubte do rEàiu.
leur Ertn!Ï6n paut cepe.'rfart être Ai îesKutaxiAtî^
Ai fM'Ii. itaur tfea» s'te sa ÈtuBvA avant cOTÇileur.

Le» tost^tina ateéea à i'avri du toafAaif f/
conçHte te joEoi} san) daa isslritatons prtaâea aous IH

Ssaaitf la calyre si flnçtartîUUB dus Aquea ris nilair
d'au wn te râae<^ piffllc, !e Disïilntfwrdtewi fwd!
ttefnaniiBr au j«o^iêîa*a ou à » eopnynéy
iftwÈifar en tÉspofâff w^ftftoi» d'cau. crt ttfus dti
"dapeî anB^rtiW çrf Ut paiga du bTantfieaRiisit

Pâuf fcs hi'ïBçuN^ ooBecSe dsposant tfun ccmpieiïr
y&tvh'ai. te ccn^iKa- Af fetôndiefflwl ôsi te compssur

4*2 L'iiiatidlation et la mise
ctiaonrfcp

Le wandiwwd <sst érstëii apîèa sooeptBdKi de ia
liKfnantte pw ts Oteirtoiîtew li'etiv a îM>[éc aocffîd ly
l'Ésgritei^fert «t fu ffi'siû an ptstt» (te l^i!>ft tfti
ccïnpuur.

l.as frswuu tfinrtsBsdBn EO'tf tfetl, ï& Ffflf EB
(ÏsMbytew tfoar «t wwt sd rewmsafcflifê, e
ïiKU'*pfc(!t <»fta (fe^iOSfcïS W  IffKlW a'&au fs»»^ ie
'ys^. sttwïiKïtoui"}.
Sauf merieiKi usnSw^i tur la deufc. teB tmvBta na

ïfliKprannwri pas t» pw.icnwrx ^ le rebcucfaB®» tfu

i ws ita fac&sht, ri «UÈ  ias a^mE ijémcoons,
tei'«hamfl&»i» ci TtesttMB a «tfertier pour
pannetttô ia itilsa en place <ù atancheflrert. Lie
ï''^(i^l''19 W )d s&pwjiïfêîp ^ î;*^ S^^' A
reifflteuBw <te e» ifwiitfc E) cria e ws fws, fuquN

3» marss, to (aïï&iiytAg <»u la «srfo}MfSte peyi
locutr fl FimBiptiso (te aoft ridK peyr rôalfeer !&i

IA tNsif&riew d'<Mu peut dWérer rascaptaSw» tft»»
dcnturfû du toandumunt Oîj Bittef to (l t <1» ce4ri.

ÏTSKWK. * iBAwsmsnt ou ifBxtetiaîon du ti^êau

«wtCwsSÎBnxféSntes parthaquB CBB pB tfedafs.

torsqua te Oàhto.ieur tfsay ifetee des tuvaia tîa
fS<^)KwienKKi rfaWfflitalïto du rtaaau à IS^Bue <te

te <tato Indtqye te monlaiil de ta

i.a fttt» <n sstv<u> ijlu iMancîiement est efïeiAiiée iw
to Pterfcuteu rfwcuL WMJI pauiNii à ftwnoswçc i&î
roaneis ffc (Ktei d'^iu ew & tôHriuito de tCsMfaltofi

pAJ^ia.

4*3 M>)wtwnent
Toi» to Ws îôcessahw, à râlaa^B»Basl -dlli
ïKatdiww! (tmisffit, (Btm^wB», wswyeSw al

*i AmatiteiK.

Airtait r<S(écutâain d« tfartiux- tî oslfib^Bur tfww
éahBt un tterfs . M ai^^itsni Eos tartfe ftste ». ; fc
bCTfei çwKje prix wfWié su «isjret passé arfsa y ri

ta CoïectAé. Uis saywe «y te im.-atn <tait i3 
ftffS a iaKgftaitCTffli ifisfls,

tiwyias fasWtwi CSIK^ thss travAux, lea ûuw^as
ff^sfss i» éufd fias <»ftshléft^ fflia on Ben*» <îs

JiaçoB d ïSh% et te tfetâaitiOT tfftau psrt ebs

4*4 t-*wit tten

Lu r-TA-auiuw d'tsuu pï;ntl d s:t ki^igo »s Ira's
tfenhsa'oî, Ai tèo3îatScro cl ias ifttmmagBç iicuïasi
iiteiîsr <t3 rewteiws de la partfe A) eîitncnflti(»)t

En (fiwaKhe, ies 6-^ ite déplacpTu-n* ou (Sft
n'A'AKiBSKt w wsnctei twii ftifecto^s 0 b <temîBt(i>r
A pspriÉtei^ îw )i^ a mipiqifléte sorti à sa îî'^rge.
flaracsliafnofnspoiiritMSds fÊsidtwt d'imc ̂ ute
as ta pa''*.

tas fswc tte fé^îSsn ttai amâiiiig.emfitils en ffantajns
iievô au dnsit dii braîcheme^ smt à la cïtiNae Ai
(yc^-tiînifo su ia ccfKqwWté flufll <tue sos itf m<^(
tfiaiw&ii&ni

IA pfî'^tSSfî&S iW te CTjMCjWyte est wstfsd A; h
gswfe cl rfe ffl sawitoce do to ysiSia Ai

fe'andasffta'tft sBuâé en daiiafr» pfeè tc»nf»»ur
cony^ti, Eîi ïcrtsâtfuaiicB. te EH^rifiuteuf tfaau n'teai
pas re^MrauMe dsa dorjRajBs, ndsmnîwe KK
fef», léîiAanl fu» sînbBe «urvsnwf ̂  dWtNne

iwhè ié S feft tféfaul <te gwtte e* ite auiveiltofoù.
Nâitomotes sa îavse fis p«<ffa fitre recttwWto a s
câttfc AJ .iln'^is 9^ )&c A ling ttaA; <hf &fe utauf
<f<au

4*S La fofmefajro at t'ouvorture

ccital, fcs Éete îto feffficteû cl tfawnirtiiFB tfB
ra&niii^^ftti sa» d^f  N * WâB di^e. te sont Sxés
S3rtâsAw)5tf4 ^xydgt^e ^teroftaert aalBin te iarit

ta tortiditfft As fattnBrtiiliOft a> eau no suBfwnd pas

iv» tuwictwipHU wt étrtâ <i» niwttoe a paineib^ (
ton &WGt!)!we<witf eorcect dans dw cowîtots

l((ontpt(ur

6*1 L» cwact^tsy<(uas

rfcgu,

wue quim B«st la gaiito au Wo de Fartcte t5»< du
On* CM.

l» saSsm (to pom^yr «N d«Bnrirtê par h

dtefuw. S'3 ttaéra que wb» ctwwtTOnattm ns
<swwwd saa à ces bMotos, ta Otsffiiytour tfsau
mqaiaa, à vw lalSv te twpteu' )sat im ctahptBw

& att ta& TOlr& con^auf i»af mi vjav^w
èt(uhfdmt

64 LtwtaUatÏon

Lu ccmpiu» (poitf tes (nmBiAtes <»KBC . le
çarfçrtaur flén&ri tfïmnwt*^ asi gto&aiernBfit
titeè an pWriUâ I»»|AB, aifsd prts qw poaajbte du

«mpteiirpaut élu hdsnê «fern wtie hsfeitalton uiu«
rteefw du mped dw pwofpdûns trohriquw
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iCTAnfcieit tes riîqyç& Sfts a w fSûQSî Éas eaux ; en

fïiffetâar, w.w ff;tsvit2 tiL'ias t&pcaifens uws
^sufïi à ïwï-ist ttes cer-îéqucnc'ffs irs.aiérfeli&s d'u.M
îala ptus du icmFieur (dçESnRlîtSi do fa F"'âce,
st3cî»s« priifâgfiA-t » maîd/»), ^vaeaatian de roau,
aie.). Osas <» tas, v^^s fswpei. ausst l'angagemefil
lia dannsr sur wsfeE -voys touteé tscRtés d'acrts uiJ

ÛISïB»un'n/f(l'a8UlW^'faswÉ)2Bonsjiêîe&aflaâi!i'i<u
M âîrr^îîeut <!'t?3u iiendanî ies hesre^ (uvftes.

OELIS (a QIS çû fe L'tlfAtKF. sîîl doe! tfaw^ef uiû iiûii;
privée Éfl&a Sa <!u!naâ;â piA6c & walre iffii^iui^. te
oainftour sera jnsl.ïBè ftn -Hlite (tu doftfiiiii» piABc
avec. FamKtf iif? lîiwaîffi tïiaputJaiit aeiaQ ucà.

La camptaur es! ïiataBé ttei ifi iwi gffitroï (afc.i
eaEtBiteur, nia kitès^w) C0i-rf3llî10 aux (^jtes tfe fart
(osuf^it n! T!menl ia ̂ tOEBC&it (xmto te g^ et ia;
dwcs ci tnénî^csn! respaai ria tenail nfoes^w
â-loufâiti «Bïipteur ptw tes i'ilaftfsnftms u^îei. scs}.
Cst aniiroa CT( FèaBsé à vas frate aril paf uns satss,
srit par |i& DEslffbtriBW d'Biw.

Mri no feuf d^Eacer cet çfldrott fli en modifiÈf
rmEtoSaiun w fet WfKfflSlons d'atBûs au ccmpteur
sas guttïtea&in (((, t'tetf&Dhaurd'tiaii.

S wtw haiWeï <taRS w ii'nweiAte cdtoctiF. waire

toute tntevw&Mi.

5-3 U> vêrifî<aition

ta DfttfributaïT ifaau rwrt prooédsr, e &» fraâs, à ia
vtefficatoi du csmpteur gyssa sotnwif qLiif îe jus»
L-&.

VotiS pùuwoîi. TOUs-tnâri 'e, itemanElor e toul naiîffirt

ta vérifftaiius de lïtwdiîvtte *» ^ocsSaas ti& wttK
cwiçïleut. Le cane&a es! eifedtié sis placs. Bn wwe
prA»incs, par te RstttKite  û'eaii wus fcnro d'vn
^ugcm^. Eft cas de oCfnt&gtalldrt 3t Êjirés avatr pîis
cawialssancifr dw ̂ ^s syt<Mïit!t>te& dïKrfi pwtes e
vote cteiga, wuis poîinfea (tetaandeï to ttêpïse Ai f
compteitf, en w» de sa vâiiECiaSMï par un aiçan&îïss
sgrêé.

a Ï8 ûanftolic ça ïêrtlwlti widtertfe aùK
^édlte^oia de pièctôm w u^swie', tes friBs da
ririficaflan  M à wtw àiarao. Vutts pouvai
bénôfida-taj tefofe d'un fchefiMBionwnt do paiwaBi)
ai wte txinsowf)wik»i a ûto excap&inneËeiaeot

5) la cDttiptetff w rtuéte iw<i confoOTfâ flia
qïêdSciîtEïns <te préo^on *fi ^gueuï, tea fia^ tfe
vdrifcafioft sont à la ctefge du OBhfcutew tffiau. la
aocïsotfflma&in de to (i^fexte crt ccuf» flri aiws

5-4 l.'enbetien et le fonouveilefflatt

L'entreeen et fo renwneï^nort ttu coîî^îteur sont
assuiês par le Dîaiiitttteuf d^/. à ses Ms.

L<ss Ai (a pose tfw ittiu'/sîiii cûfflpteitf. fe-
Cfatriîutaa rf'^u ww tfitormo ûia piécairtions
pâritçulîffçe e preidrs (ïwr assurflr m pxteeS/w
Vom «tw tenu pcw ïespsrtsïKB <ia ta itétôriw^cn
ilu con^tetft'. ï'd est ptauvâ qaa vua n'awa; j»às
WfW<^ CS3 candgnss cfe Bêau.-aé.

St wtw <wn|.ite>r a udi UIB itsu«ï f<uma!e BL uni»
<i*l&ttiis-afe»i dcrt vous nTùtos pas î^ponss» , tl <»6l
féïKfû iw TOBÇ&CÊ an frefe Ai OtefrtbuKtï d'oau.

Cn fewancto. Beat léïieîé ç»] rançriwéè ws fiîite (fn
tâfiart etaitpte ife sa vateuT(i3Kyfe) diuis ses cas eu :

son fiiiïftA d& ftiOi'ar'tentfl été ei'îevé,

8 a été ouvertou éêflftonlft.

a a çu&i vne dâtéiteflaaùii .utonnala {hcencfe.
irtt'OefcicKîït *» <D?ps é&anuora. tféisiit de
(itcteCËSt-i CtitAc îù gel «l ÎES frtoijfs d'ûati
Ghawia, choci sBrtérigu®. fltp ,, ).

'.-«/
5L

lîli|i]itk'iiili!lilmi?tafc'.
l<ilai!hllB<(&liital!)iiii. <«ii"li

a*

iiaiwifl/tiili'iii. tiiiii-itlin'l.

fi*1 Les'tiaractérislîques
La cunosptoo et r^stotessnscîil âa âalalteliteis

piNÉsa îûnt eiféaiiég e ws tete ̂  pîir faiitrepwwair
iteinotetiïdx

Cus 'h&tai.sdons tv itoh-'ei^ piéwditor flisaa
kiOBnwfefent pour te fkssau pElhlle ût (Kfyant tee

CCTftffiKss aux rtifltes O'hyyiÈnû apolicaMes aw
frBtefa&WE <b dtetetoifon rfeau liasfeée à !a

cDnsBBmnalfon hufffiiiino.

Oes. fcassw^ims ^iSn&fissa s{»< fiB& ÎOSB
appBc^fes »W( i(ista3aû&nï pAé<B tfud tmmBiAlfe
cotedff efwi wft» fmw rirîtfttûJuaBs. afion. Btea iiort
inartioniîéés dans as eonfral tfiKlteife^aaëon fit sottt
pmtâaa * ww oùnnâfssartdî sjr a'fflpte dainantft;

Lwwtue vas insîallatons 9tMss fient eutBepÉbiss

ïuiti&jue ou tte ns pas êtm asntenwa a ja
iêgtiBnenlBîton fflft risuèti, '. fe îfelraxiisur d'eaui te

i3Srecîcp. A» Affate SariK'ss ^ ScriBSs's ati tatit
sut» ci'smiiinw ttie-sdalà {sa ts CatodW EBuwnt
procétîeîflu CTffllrAa das fnstaE&itona.

La Dirtîbyteuf rffidu » irtsw» \9 Atil tnmpoîer la
mctfiEcatoa tfww yiîteRiStofl f^tè« ifeçiinl <to
powitptar des psrturtïflttons taif ta rôsaau {»*(& Si,
roatenS we ml»   denwui-8 dâ niOftoer vr»
awtaidstoti, to iïWfso po'rista, te Dîstrituteiir (test;
ped Ibutser fo . débit du traschetrwt eu le feffnCf
WWlfflTOftt, ysaiffà la ndse en coB foffriEft (ta Wfl

De in^ie, te Otet^yteur dleiiu PBU(
iîotaUrtibn tfun te'atscheTicnî as te wssettfl obi
'jnn'aràte tait que tes -ïtstafiaiioRs jïri'Aa s3n(

 

connws t feriuau»es.

Si »ws (Sqwattî darts wfas îTn&3te <{?
csn^Bîatîui hî ^nâfitras fer de reati tte p;W!»))aril

jpiftî ^ la cBS&isaBon putrique {puftt jitignSonnï, wus

dewa <tfl awrti ia ifetTMwr ifeau. To^o
OQfWiiaiitsaSon oitre es? cwïaSsflKx» el taRca ita la
tfisitibuBon pubBwe Wî iat^StMWl ïrswtBiê.

6*2 t'^rrirrtiKtétterenouveUaraeîït

l' t SBa, te r8wwetM»et» îi b irise an todiimmte
ttes x^E^tSms jpriuéÈi .ft'feûias&iSSi lîas at)
tSstraniBtiF dteail. l MI iifâit é&ie Î'SB pîW

8»tf dâ^ri d'fl»î(feB»i( ils iseîfâiiRWStffiniatiï 01 (te

te ftésfdant (te la ÇA du Pws fte Mcrt&âfwj.

E.& fî&Sdâw R^and de te Cowjîaffi^ï tè»>tob ises
Eaux.
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Annexe 4 :

CaicuE de l'actuaiisstion au l janvier 2018

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
RESION CENTRE-EST
TeTi é Frgnct-e ComtÛ

Atea» - FiafiehfrCanii

l B3110 MONTBELIARD (DISTRICT DU PAYS)

M1 12 EAU ART.33 TRAITE DU 28/07/1952 CAPM. avnl 13

0, 15 + 0,475*S11*CT't+0, 14"EMTiO, 095*FE100U+0, 14"PSDC

Pérfotte d'appltcallût) <îu 01/13/2G17 au 31/()3/20l8

Vfîl^urft fîctp ii^dk,*"» Conjnu^ ati Q1 1^018

V*mirttïtt»b»iudu OîjïWl%2

(Tcraw tissî (l, f5

FtlllKraU»» liM»ICKSiM-.FI>ANCII.COSITI; BTT
V*tew«K> bai»; St t V^<r<)rwtii3l'EÉc :

3",6 S31.S

l'«nll<!-EU«u CH.SOCIA.TI'.ntOVINC:!'
VaittttTtht&aaai f's

<,<» 1.7U1

MTTWEB!71120]7d«
iiiiiaon

1. 779 Mn'A'EB81C201.î!li)
iî7/10, -30ij

rtKltraiKn ELF.C.TRICirii MUYENNK TC.t.S'ION SASf. Wi
Vgim. if dé fcaiï : g,̂  p Va'yjr ectutftkétt :

U4 WM lis Mri'WI-B2S1221>l?dii
. 22.r)2/2(îlî

Hcîtuîlat

*1. 11W5}

Itiinlul

.K.WJTO

!'«nil;-rallN TKÏ. S'-O.tl'. fiS .1.. 1 U. U. iDIWIHT)
y^îswdefe. iiM!; F^ÏOOU Vafoj/aciiwis*?:

»,«».< ihsessi! m,i

fiidtcd ti(( base Moiiét3tt0 ttéttdtat
Exprt'niccnEuros

MTI'WKRMI;3017<U .W.ÎW.»«
;if/iy?<tj?

I*àfl):l^rii<i, 'iâ ?X-î*3iOiï. SERV, Pl\'. <- (!%»»<. rKi)
Vaiftfr rio SM'. O i PSDC vl£^" -^tu^lwiw :

«.M in m.s iWi'i*WI-'it25t22ÔP(ki

Î3îïî^\'f

Rè<(iit«)

W.llWiî
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.-jiffigaa

Veoiia Eau - Compagnie Générale des Eaux
REGION CENTREES!
Tw^cire Piimdtî CcmtÛ

A-^3CC - FrAX^.CtT'A

83110 MONTBËLIARD (DISTRICT OU PAYS)

rAÏFïïA CONNU AU aînïîsî»

K IMen»«<jj>im ; 1,11 f â»5
nKwiuratiDp connu au 22/04/2W5

LtUa'î'S'Mlal'». * 1,t!'l529i

~"-ïr;i'>Ki'<yfi<îi»re;~""""-i(y^4g42 ""l

CoefflcientK, -' 1,630170

. Ji

Ganallsatioros, t^outs. assMdnlssttmcns avec tiiyaux TP1&A
t. 'f^tffee TiP^ÂA t^ ivccûfif^ w ^tise 2010. U csôffi'aff^î <te rQewaemwi aiasst^ 0^ 1, 270-< fï-'ssîi inftï
wpwea du rmt/iwij
uy!IWFE1aw 9si iw»ii«-eifweinMa rpio. 4 IWP VWSI du imzaoooi. lol-meme raiKKx* mf TPIOA
(iirrir iB<o<fc aomww^j. caisidmt. {SI.SMS/'W, i)x (sa.vmi .. à.w4î
i.Wte! PSDC. plus plilM (BOCCRFila iWtWSOCH) MI iteonnais raiwlacA par FSO?. CaiSfi»M ; t;3.7/
ÎOftO» t237

t'miSx eiiTT (SlKlncW fcycniw Tenssn;. plus ixiijl» WTFWEB tju Of/C3WW), esl aésaavals nmalscf !xr
''»l.ti»3il?«03.
C(»lïte(>i»;»2, S«MSCfi|9<!)xt. !»«»ftS<f73i». aî3» IS9fxl. l7SS/Sl. e'1. 3ei43S
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-162

Réalisation d'une étude
pour un schéma de

développement de la
ceinture fortifiée Séré de

Rivières dans te Pôle
Métropolitain Nord

Franche-Comté

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sbcièmejour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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,
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. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechône : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLË - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Chrisliane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere ; M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Psul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michei
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval ; - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT. Sévenans : * - Trévenans : - Ureerey : - Vaidole : M. Olivier DOMON - Vauthiemnont : M. Philippe GIRARDiN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés Pouvoir à:

Mme Maryfine MORALLET, Suppléante de IQ Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Wce-Prés/denl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mms Chantât BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, TitulBire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Man'on VALLET, TituSaire de la Commune de Beffort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON. Titulaira de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSort
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 Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Domns
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvsère
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulairs de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Tituleire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaae des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançois bUKUN, l ituiaire ae la uommune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappDitirl°ZB2-(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Hustapha LOUNES, Wce-Pnêsidenf
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Géiaid PIQUEPAILLE, Tflu/afre de fa Commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

G_RAND
BEI

DELIBERATION

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : JR/JS/MR/NM- 18-162

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Réalisation d'une étude pour un schéma de développement de la ceinture fortifiée
Séré de Rivières dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté.

La cemture fortifiée construite dans le nord de la Franche-Comté à la fin du 19 siècle
par le Général Séré de Rivières est sans conteste un marqueur fort du patoimoine militaire
de notre région.

Actuellement, différents acteurs se mobilisent pour maintenir ce riche patrimoine
historique et le valoriser, comme les collectivités territoriales, l'association La Caponnière,
des associations locales, Belfort Tourisme, etc... A différents degrés, ces acteurs
s'investissent pour tenter de faire vivre ces ouvrages militaires. Certains forts sont ouverts
au public pour des visites, différentes ammations sont également mises en place, comme
par exemple un festival de musique de qualité cet été au Fort Dorsner, des actions de
valorisation collective à l'ùnage de la réhabilitation récente du sentier de la Randonnée des
Forts, ainsi que la réalisation d'un documentaire photographique dans le cadre du
centenaire du 11 novembre 1918.

Mais divers facteurs font qu'aujourd'hui le développement des torts reste somme toute
modeste. La restauration de ces sites historiques est souvent un chantier long et coûteux.
De plus, l'entretien des forts repose principalement sur des bénévoles ou des personnes en
insertion dont le nombre a tendance à diminuer dans le temps.

Le potentiel de la ceinture fortifiée Séré de Rivières du Nord Franche-Comté semble
aujourd'hui sous-exploitée, dans la mesure où il s'agit d'un élément identitaire majeur et
différenciant d'un point de vue patrimonial et touristique pour le territoire.

Conscientes de ce potentiel touristique, des collectivités locales et leurs groupements ont
décidé de réaliser une étude pour un schéma de développement de la ceinture fortifiée.

Objet : Réalisation d'une étude pour un schéma de développement
de la ceinture fortifiée Sert de Rivières dans le Pôle métropolitam Nord Frmche-Comté
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l) Les conditions de l'étude

Dans le cadre de leur compétence en matière de tourisme, le Grand Belfort et le Pays de
Montbéliard Agglomération se sont entendus pour porter cette étude pour l'ensemble des
fortifiications couvertes par leur territoire. En dehors de ce périmètre, la Ville de Giromagny
et le Pays d'Héricourt Communauté de Communes ont choisi de porter eux aussi cette
ambition de valorisation touristique.

Compte tenu de la densité des fortifications dans le territoire du Grand Belfort, il est
proposé que ce dernier porte la maîtrise d'ouvrage de cette étude. Le Grand Belfort
organiserait une consultation et choisirait un cabinet d'étude pour l'exécution des missions.

En tant que maîtie d'ouvrage délégué, le Grand Belfort assumerait la globalité de la
dépense relative à l'étude. Une somme de 30 000   TTC est inscrite au Budget Primitif
2018 du Grand Belfort pour financer cette étude.

Cependant, le Grand Belfort solliciterait auprès des trois autres collectivités ou
groupements des participations financières ainsi que des subventions auprès des Conseils
Départementaux du Territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône.
En cas de notification d'un financement inférieur au prévisionnel de la part d'un Conseil
Départemental, les collectivités du département concerné assumeraient la contribution
manquante.
Les participations financières sont actuellement réparties selon la clé de répartition ci-
jointe.

De plus, afin de soutenir la valorisation de ce patrimoine touristique, le Conseil Régional
Bourgogne - Franche-Comté financera une partie de l'étude.

2) Les objectifs de l'étude

Le but de cette étude est de proposer une vision stratégique d'ensemble déclinant petites et
grandes actions, actions de court ou moyen terme, actions individuelles ou collectives.

La première mission demandée au cabinet d'études sera d'établir un état des lieux
synthétique des principaux forts (une quinzaine de forts sur le périmètre d'étude des
départements 90/70/25), voire des ouvrages (une vingtaine), afin de faire ressortir le
potentiel de chacun pour établir une classification par familles de potentialités nourrissant
l'élaboration d'axes stratégiques de développement.

Parallèlement, le cabinet devra réaliser un benchmark qui consistera à formuler des
exemples de valorisation touristique sur des forts d'autres territoires : de la petite à la
grande action de valorisation, de la simple pose d'un panneau d'mterprétation devant un
site sans visite possible car fermé pour des raisons de sécurité, à des exemples plus
ambideux de développement touristique : création d'hébergements, restaurant dans un fort,
développement d'activités (escalade, parcours aventures), etc...

A partir du diagnostic synthétique et de la veille, l'objectif final sera de définir les enjeux
et les orientations stratégiques pour le développement touristique de la ceinture fortifiée
d'une manière générale, ainsi que sur les forts individuellement en adéquation avec leur
potentialité propre et la mobilisation d'acteurs publics et/ou privés.

Objet : Réalisation d'une étude pour un schéma de développement
de la ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté
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Par exemple, une action générale pourrait êto-e la mise en place d'une signalétique
commime à tous les forts, dont la mise en ouvre d'une signalétique touristique autoroutière,
et une action spécifique serait le développement des visites guidées dans un ouvrage.

Une concertation locale doit donc être menée, à la rencontre des partenaires.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. Thierry PATTE ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'approuver le principe et les conditions de cette opération, soit :

- la maîtoise d'ouvrage de l'étude par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
dont le lancement d'une consultation,

- la prise en charge par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération de l'étude,
pour un montant maximum de 30 000   TTC (trente mille euros), voté au Budget Primitif
2018,

- la sollicitation de participations financières et de subventions de la part de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération auprès des collectivités concernées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de
l'application de ces décisions, dont la convention annexée et d'éventuels avenants.

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

d'Agglomération, le 6 décembre 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.

Oatg afiichaae

13 DEC.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération

,^UN4(^ç^par délégation
<s/ Général des Services,

.NY

Objet : Réalisatio^ d'une étude pour un schéma de développement
de la ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté
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GRAN_D
BÉLFÔRT

PROJET
Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage

relative à la réalisation d'une étude pour un schéma de développement de la
ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Pôle métropolitain Nord Franche-

Comté

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représenté par Monsieur Damien MESLOT, son Président, habilité
à agir aux présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du --- 2018, ayant son siège à
BELFORT (90000), en l'Hôte] de Ville, Place d'Armes, cl-après dénommé « GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION »,

d'une part,

ET

Le PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION, représenté par Monsieur Charles DEMOUGE, son Président, habilité à agir
aux présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du ---, ayant son siège à MONTBELIARD
(25200), en l'Hôtel d'Agglomération, sis 8 avenue des Alliés, ci-après dénommé « PAYS DE MONTBELIARD
AGGLOMERATION »,

et

La COMMUNE D'HERICOURT, représentée par Monsieur Fernand BURKHALTER, son Maire, habilité a agir aux présentes en

vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du -, ayant son siège à HERICOURT (70400), en l'Hôtel de Ville, sis
46 bis rue du Général de Gaulle, ci-apres dénommée « COMMUNE D'HERICOURT »,

et

La COMMUNE DE GIROMAGNY, représentée par Monsieur Jacques COLIN, son Maire, habilité à agir aux présentes en vertu
de la délibération du Conseil Municipal en date du -, ayant son siège à GIROMASNY (90200), en l'Hâtel de Ville, sis 28
Grande Rue, ci-après dénommée « COMMUNE DE GIROMAGNY »,

d'autre part,
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE ;

La ceinture fortifiée, réalisée dans le nord de la Franche-Comté à la fin du 19°"" siècle par le Général Séré de Rivières, est
sans conteste un marqueur fort du patrimoine militaire de notre région.

Conscientes du potentiel touristique que représente cet ensemble d'ouvrages, des collectivités locales et leurs groupements
ont décidé de réaliser une étude pour un schéma de développement de la ceinture fortifiée.

Dans le cadre de leur compétence en matière de tourisme, le Grand Belfort et le Pays de Montbéllard Agglomération se sont
entendus pour porter cette étude pour l'ensemble des fortifications couvertes par leur territoire. En dehors de ce périmètre,
les Villes d'Héricourt et de Giromagny ont choisi de porter elles aussi cette ambition de valorisation touristique.

Compte tenu de la densité des fortlfications dans le territoire du Grand Belfort, ce dernier s'est proposé pour porter la
maîtrise d'ouvrage de cette étude.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE l" - Objet de la convention

La présente convention vise à fixer les modalités de délégation de la maîtrise d'ouvrage au Grand Belfort de l'étude pour un
schéma de développement de la ceinture fortifiée Nord Franche-Comté.

ARTICLE 2 - Maîtrise d'ouvrage

Par les présentes dispositions, le Pays de Montbéliard Agglomération, les Villes a'Héricourt et de Ciromagny délèguent au
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, la maîtrise d'ouvrage de la réalisation de l'étude pour un schéma de
développement de la ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Nord Franche-Comté.

Le Grand Belfort, sous sa responsabilité, organisera une consultation et choisira un cabinet d'étude pour l'exécution des
missions prévues au cahier des charges.

ARTICLE 3 - Pilotage et planning

Le comité de pilotage sera composé des élus des collectivités ou de leurs représentants.
A la demande des élus, leurs services ainsi que divers partenaires pourront être associés aux travaux du Comité de pilotage.

Chaque partie pourra obtenir, sur simple demande, la copie du marché passé pour l'étude ainsi que les documents
d'exécution (factures par exemple).

Un catendrier sera convenu entre les signataires qui comprendra a minima les réunions suivantes :
Sélection du cabinet chargé de l'étude dont auditions éventuelles,
Mise en route de ['étude,

Réunions de suivi / points d'étape
Rendu final de l'étude et de ses livrables.

L'opératlon sera lancée dès la signature de la présente convention par toutes les parties concernées.

ARTICLE 4- Financement de l'étude

Une somme de 30 000 euros est inscrite au budget primitif 2018 du Grand Belfort pour financer cette étude.
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En tant que maître d'ouvrage délégué, le Grand Belfort assumera la globalité de la dépense relative à l'étude. Cette dépense
est plafonnée à 30 000   TTC.

Cependant, le Grand Belfort est autorisé à solliciter toutes participations financières ou subventions permettant de financer
cette étude. Celles-ci seront réparties selon la clé de répartition ci-jointe.

En cas de notification d'un financement Inférieur au prévisionnel de la part d'un Conseil Départemental, les collectivités du
département concerné assumeront la contribution manquante selon la clé de répartition convenue dans le budget
prévisionnel.

En fin d'opération, le Grand Belfort établira et remettra aux signataires, le décompte général de l'étude qui comportera un
état détaillé de toutes les dépenses réalisées.

ARTICLE 5 - Durée de la convention

La présente convention est applicable jusqu'à la livraison définitive de l'étude, objet de la délégation de maîtrise d ouvrage.

ARTICLE 6 - Modification de la convention

La présente convention ne pourra être amendée que par avenant écrit, signé des quatre parties.

ARTICLE 7 - Règlement des litiges

En cas de désaccord relatif à la validité, l'exécution ou l'interprétation de la présente convention, les parties conviennent de
privilégier la voie d'un règlement amiable. A défaut d'avoir pu aboutir à un tel règlement dans un délai raisonnable, la
juridiction compétente pourra être saisie par l'une ou l'autre des parties.

Fait en quatre exemplaires originaux

A Belfort, le

Le Président du Grand Belfort,
Damien MESLOT,

Le Président de Pays de Montbéliard Agglomération,
Charles DEMOUGE,

Le Maire d'Héricourt,
Fernand BURKHALTER,

Le Maire de Giromagny,

Jacques COLIN,

Annexe :

Clé de répartition des participations financières et subventions
Cahier des charges de l'étude
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Schéma de développement de la ceinture fortifiée

Plan de financement prévisionnel
Principes : La Région participe à 33% du coût HT.

Les maîtres d'ouvrages de l'étude prennent en charge 33 % du coût HT + une part de TVA.

Les conseils départementaux participent à 33% du coût HT.
Les maîtres d'ouvrages assument ['absence de financement dans leur département.

Coût étude

TVA

Grand Belfort

25 000 euros HT

5 000 euros

Calcul de la participation des maîtres d'ouvrage de l'étude

Nombre de forts

(hors autres

ouvrages)

13

33% du coût HT

sur la part de
forts

concernés*

6018

Part TVA des

ma'ftres

d'ouvrage

3611

Total

9630

PMA 1389 833 2222

Héricourt 463 278 741

Giromagny 463 278 741

Total 18 8333 5000 13333

«urTTC

Grand Belfort

PMA
Héricourt

Giromagny

CD90
CD25

CD70

Région

9630

3611
1204

741

6481
0

0

8333

32, 10%
12, 04%

4,01%
2,47%

21, 60%
0,00%
0,00%

27, 78%

TTC 30000

* GBCA couvre 13 forts sur 18. Donc GBCA paie 13/18ème du coût HT + 13/18ème de TVA
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PROJET de CAHIER DES CHARGES

Etude pour un schéma de développement touristique de la ceinture
fortifiée Séré de Rivières dans le Nord Franche-Comté

l- CONTEXTE HISTORIQUE : pourquoi une ceinture fortifiée dans le passé ?

Châteaux, remparts et forts perchés sur les collines parsèment le Nord de la Bourgogne - Franche-
Comté. Au cour du continent européen, la « Trouée de Belfort » est la seule plaine à relier les vallées
du Rhin et du Danube avec celle du Rhône. Elle constitue un passage naturel entre Vosges et Jura, à
la jonction des cultures germaniques et latines, profitant à de nombreuses troupes armées dans le
passé.

En 1648, la ville de Belfort acquiert son rôle de verrou militaire en devenant française. Vauban lui

donnera quelques années plus tard ses lettres de noblesse en édifiant un pentagone de fortification
autour de la ville. Il renforcera par ailleurs le château médiéval pour en faire une véritable Citadelle.

Durant la guerre contre la Prusse en 1870/71, Belfort résistera grâce aux premières générations de
fortifications. Néanmoins, afin de répondre aux progrès de l'artillerie et alors que l'Alsace/Moselle
sont annexées, le Général Séré de Rivières est chargé d'établir un plan de fortifications toujours plus
puissant afin de sécuriser le territoire. Dans le secteur Nord Franche-Comté, une ceinture fortifiée est
ainsi élaborée principalement dans le Territoire de Belfort, mais également dans le Doubs et la
Haute-Saône proche. La ceinture fortifiée autour de la place forte de Belfort comprend une quinzaine
de forts et une vingtaine d'ouvrages plus secondaires (sans compter les abris, batteries, etc. ).

2- LES FORTS AUJOURD'HUI : constats actuels

Actuellement, différents acteurs se mobilisent pour maintenir ce riche patrimoine historique et le
valoriser. Il peut s'aglr :

De la Caponnière : association qui défend la valorisation de ce patrimoine militaire nord
comtois en fédérant plusieurs forts,

D'associations locales qui travaillent en lien avec les municipalités sur un ouvrage dédié
(actions de réhabilitation, voire d'animations avec parfois des ouvertures au public),

Des communes sur lesquelles sont implantés les différents forts et ouvrages (soutien
logistique et/ou ffnancier),

Du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le territoire est concerné par la
ceinture fortifiée,

Du Pays de Montbéllard Agglomération, qui gère le Fort du Mont Bart et dont le territoire est
concerné par la ceinture fortifiée,

Page l sur 5
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Des Conseils Départementaux dont les territoires sont concernés par la ceinture fortifiée,

Des Offices de Tourisme et Comités Départementaux de Tourisme qui mènent des actions de
promotion-communication avec leurs moyens.

A différents degrés, ces acteurs s'investissent pour tenter de faire vivre ces ouvrages militaires :
certains forts sont ouverts au public sur réservation pour des visites guidées, différentes animations
peuvent également être menées (exposition d'art, vide-grenier, repas, théâtre, concert... ), mais aussi
de valorisation plus collective à l'image de réhabilitation récente du sentier pédestre et VTT de la
Randonnée des Forts (GR de pays d'environ 80 km qui relie près d'une dizaine de forts, parmi les plus
beaux du Territoire de Belfort).

Mais divers facteurs font qu'aujourd'hui le développement des forts reste somme tout modeste.

La restauration - même modeste - et l'entretien de ces sites historiques sont souvent des
chantiers longs et coûteux.

Le bénévolat : l'entretien de ces forts repose principalement sur le bon vouloir et la passion
de bénévoles dont le nombre a tendance à diminuer dans le temps.

L'absence d'action d'ensemble cour la valorisation collective de la ceinture fortifiée :
bénévoles et habitants étant d'abord intéressés par le ou les ouvrages de leur commune
respective.

La Citadelle de Belfort, sur laquelle est adossée le Lion de Bartholdi, constitue une porte d entrée
touristique reconnue aujourd'hui. Plus de 140 000 personnes visitent chaque année ce grand site
(terrasse panoramique. Grand Souterrain, audioguides, réalité augmentée. Musée d'histoire. Festival
d'Histoire Vivante, concerts de jazz, restaurant, etc. ).

Si une valorisation touristique s'opère au fil du temps sur le site de la Citadelle, le potentiel de la
Ceinture fortifiée Séré de Rivières du Nord Franche-Comté semble aujourd'hui sous-exploité, dans la
mesure où il s'agit d'un élément identitaire majeur et différenciant d'un point de vue patrimonial et
touristique pour le territoire Nord Franche-Comté. Une telle concentration de forts, ouvrages,
magasins, batteries, abris cavernes sur un si petit territoire apparaît comme plutôt unique (même si
quelques autres territoires de l'Est français sont également bien dotés).

3- LA MISSION ; vers la mise en place d'un schéma de développement touristique de la
ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Nord Franche-Comté

Aujourd'hui, le Grand Belfort et le Pays de Montbéliard Agglomération sont porteurs d'une réelle
volonté de valorisation touristique de la ceinture fortifiée.

Eu égard au caractère « monumental » de ce projet et aux contraintes pesant sur les finances
publiques, l'objectif serait d'élaborer un schéma raisonné et raisonnable, en maîtrisant les moyens à
déployer.

Il s'agit de proposer une vision stratégique d'ensemble déclinant petites et grandes actions, actions
de court ou moyen terme, actions individuelles ou collectives, projets plus ambitieux de plus ou
moins long terme.
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3-1- VOLET l : ETAT DES UEUX/DIAGNOSTIC

A partir des éléments déjà fournis par les différents partenaires, l'objectif sera d'établir un état des
lieux synthétique :

des principaux forts : une quinzaine de forts sur le périmètre d'étude des départements
90/70/25,
voire des ouvrages : une vingtaine sur le périmètre.

Chaque fort et ouvrage fera l'objet de la rédaction d'une fiche synthétique spécifique comportant :

Une fiche d'identité portant principalement sur les aspects généraux Nés au bâti (état de
conservation/rénovation, qualité architecturale (fort préservé d'un point de vue du bâti, en
partie rénové.... ),

Une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités.

Cette analyse prendra en compte, entre autres, les éléments suivants :

o Engouement local et volontarisme des acteurs, actions déjà mises en place ?
Peuvent-elles se développer ?

o Singularité par rapport à d'autres forts (site intéressant parce qu'il ferait l'objet d'une
riche histoire ou d'une avancée technologique, d'une rareté matérielle, etc).

Une carte reprenant les forts Et ouvrages devra être réalisée.

L'objectif de ce premier volet n'est pas d'élaborer une étude architecturale précise de chaque fort ou
ouvrage, mais de faire ressortir de manière synthétique le potentiel de chacun des ouvrages afin
d'établir une classification, une hiérarchie par familles de potentialités nourrissant l'élaboration
d'axes stratégiques de développement.

Par exemple :

Un fort dont le patrimoine bâti serait fortement dégradé pourrait être valorisé de par son
environnement extérieur via un chemin de randonnée qui en ferait simplement le tour et un
panneau d'interprétation.

Un fort en très bon état pourrait voir accentuer ses visites touristiques et développer des
offres commerciales pour les groupes.
Un fort au milieu de champs pourrait être utilisé pour développer les circuits courts de
commercialisation des produits agricoles.
Un fort proche d'un village pourrait être mis à disposition d'entrepreneurs locaux,
d'associations...

Les forts présentant le plus gros intérêt touristique (histoire intéressante, bien rénové,
équipe municipale et de bénévoles motivée, etc. pourrait faire l'objet d'un partenariat
public/privé pour une activité d'hébergement, restauration, parc aventures, etc. ).

3-2- VOLET 2 : BENCHMARKING

Parallèlement, le cabinet retenu devra réaliser un benchmark qui consistera à formuler des exemples
de valorisation touristique sur des forts (ou équipements approchant) d'autres territoires : de la

petite à la grande action de valorisation, de la simple pose d'un panneau d'interprétation devant un
site sans visite possible car site fermé au public pour des raisons de sécurité par exemple, à des
exemples plus ambitieux de développement touristique : création d'hébergements, restaurant dans
un fort, développement d'activltés (escalade, parcours aventures), etc.
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3-3- VOLET 3 : DEFINITIONS DES ENJEUX /ORIENTATIONS STRATEGIQUES

A partir du diagnostic synthétique et de la veille, l'objectif sera de définir les enjeux et les
orientations stratégiques pour le développement touristique de la ceinture.

3-4- VOLET 4 ; DEFINITIONS D'ACTIONS SELON PLUSIEURS SCENARII PLUS OU
MOINS AMBITIEUX

L objectif de ce dernier volet sera de dégager des actions de valorisation :

D une part de la ceinture fortifiée d'une manière générale. Ces actions pourront porter sur :

. La signalétique (panneau d'interprétation cohérent/uniformisé devant chaque site),

. La promotion communication,

. La commercialisation,

. Des actions d'animation, d'évènementiel (exemple d'un événement tournant chaque
année),

. L'inscription dans les circuits pédestres, cyclables...
Le lien avec la Citadelle et le Lion de Belfort (déjà source de notoriété et d'attraction)
pour faire rayonner les clientèles sur la ceinture qui l'entoure et inversement ?

. Etc.

D autre part, sur les forts individuellement en adéquation avec leur potentialité propre et la
mobilisation d'acteurs publics et/ou privés :

. La mise en sécurité/acossibilité du site (ou d'une petite partie du site uniquement),

. La mise en valeur de son environnement,

. La mise en place de nouvelles actions d'animation, d'évènementiel propres à ce site,
La mise en valeur du bâti,

. Etc.

Les moyens de chacun des partenaires doivent donc être décrits, qu'ils soient financiers mais aussi
humains. L'objectif est de savoir qui serait en capacité de faire quoi et comment. Une concertation
locale doit donc être menée, à la rencontre des acteurs et des partenaires.

L'accessibilité aux personnes en situation de handicap doit être prise en compte dans les axes de
développement ; de même que la recherche de la préservation de l'environnement.

Page 4 sur 5

325-



4- LIVRABLE

L'étude sera à transmettre sous version informatique et papier.

Une base documentaire sera fournie par la collectivité, pour étayer cette étude.

L'étude doit être livrée pour le

5- BUDGET

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération une enveloppe budgétaire de 30 000 £ TTC.

6- MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES

Les candidats devront établir un dossier composé de documents permettant au Grand Belfort
Communauté d'Agglomération d'apprécier la qualité de la candidature et notamment :

- un document de présentation de l'entreprise et ses références (exemples d'études réalisées),
- une note méthodologique détaillée pour les 4 étapes de la mission : cette note précisera la
méthodologie employée, les moyens humains déployés, le type de rendu proposé,
- un devis détaillé des coûts,

- un calendrier prévisionnel.

La date limite de réception des candidatures est le

Les critères d'attribution du marché sont les suivants

- Méthodologie proposée : 50 %
- Prix : 40 %

- Aptitude technique, références, expérience : 10 %

Des précisions pourront être demandées au(x) candidat(s) à propos de leur offre.
Le candidat qui aura fait la meilleure offre au regard des critères ci-dessus se verra attribuer le
marché.

7- CONTACTS

Les offres sont à adresser par courrier ou par email à
Un accusé de réception vous sera remis.

Renseignements :
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-163

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

Expéditionremiseau ser/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième Jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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,
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 : - Angeot : . Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER. Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cuneiières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard OUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETfER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : " Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - MorvNIars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Crorx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : . Urcerey : - Vatdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plene CUENIN -.

Etaient absents excusés. Pouvoir à:

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damien MESLOT, Prisidenl

M. Didier PORNET, Wce-Président
M Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Président
M Michel NARDIN. Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
Mme Chantai BUEB, TitulairB de ta Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaife de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALf-ET, Titufsire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tituleire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de (a Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chammls
M. Daniel FEURTEY, TltulaiK de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, TitutaifB de la Commune de Lagrange
M Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Trtulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vatdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassaae des rapports : 1 à 41.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. fan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Délégyfee, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapp6rPi<*'32Tdélibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titutaiw de la Commune de Baviltiers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Pi-ésident
Af, Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Cofnmune de Beffort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Merie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : DAC/FD/SG- 18-163

MOTS CLES : Monuments/Patrimoine historiques
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération (GBCA), sont soumis à votre examen de nouveaux projets qui
mobiliseront un crédit total pour la collectivité de 5 247,60   d'après devis :

Cmfuntme

Foussemagne
Traitement par l'extérieur de
l'humidité de la Petite

Chapelle

5 127,00  2 564, 00  

Botans
Remplacement de la Croix du
Calvaire (au début de la
Grande Rue)*

5 367,20  2 683, 60  

TOTAL 10 494,20  5 247,60  

* La Croix menaçant de s 'effondrer, les travaux ont démarré avant le Conseil Communautaire de
cejow.

Objet : V^orisation du Patrimoine Coîmnunautaire
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECfflE

d'attribuer la subvention aux communes sur la base de 5 247,60   (cinq mille deux cent quarante
sept euros et soixante centimes),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives aux
communes de Foussemagne et de Botans.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 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.

OatB (sflSehage

1 3 UEC. m

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d Agglomération
et par délégation

Jîirecteur Calerai des Services,

^^^

TRANSMIS SUR OK.ACTI
^MIUWUI Jl" W L'naOt»**!*" »»"

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
2

-329



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-164

Approbation de la
modification du

Programme Local de
l'Habitat 2016-2021

Etaient présents :

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M-.Bemard. MAUFFREYlM;plerre REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
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 : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllare : M. Thierry PATTE- Bavllliere ; M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -
Botans : ju]'"e Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Chttenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA-Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières^M. HepnOSTERMANN^DanJoutln:- Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Donna :*-Eguenigue : M. Michel
MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bemaîd GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Laflrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M C.h."stian HK3UILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT : s^v6"'"Sj* - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie ; M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés ; Pouvoir à :

Mme Maryllne MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Dam/en MESLOT, Pifsklent

M. Didier PORNET, Wce-Présldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pfésident
M. Michel NARDIN, T'ïutei re de le Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire delà Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilfiers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, ritulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, T/tu/afre de la Commune de Channols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Chfistine BRAND, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-daude MOUGIN, Tituiaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédiçte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FfORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Tjfu/aire de le Commune de TrSvsnans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaii-e de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappert3802-fdélibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
M. Sébastien VIVOT, TitulairQ de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffcrt
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de BeSort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Doians'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montoux-Chateau*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Présideflt

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR 18-164

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE: 2. l

OBJET : Approbation de la modification du Programme Local de l'Habitat 2016-2021,

l - Contexte

La création du Grand Belfort a nécessité d'adapter le Programme Local de l'Habitat (PLH)
pour tenir compte du nouveau périmètre et intégrer les vingt communes de la Communauté
de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) : Angeot, Autrechêne, Bessoncourt,
Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais,
Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Montreux-Château, Novillard, Petit-Croix,
Phaffans, Reppe, Vauthiermont.

La modification du PLH est encadrée par l'article L 302-4 du Code de la Constmction et de
l'Habitation (CCH). Il s'agit d'une modification dite « simplifiée » qui ne doit pas
bouleverser l'économie générale du document. Une délibération prise lors du Conseil
Communautaire du 12 octobre 2017 a lancé la procédure.

H - Modification du PLH

a) L'intégration de la CCTB

La modification du PLH avait notamment pour objectif l'actualisation du diagnostic, du
document d'orientation et du programme d'actions pour tenir compte des 20 nouvelles
communes.

Durant la procédure, deux réunions de travail ont eu lieu avec les maires de ces vingt
communes pour leur présenter la politique habitat de l'agglomération, la méthodologie
utilisée pour cette modification simplifiée et échanger sur les enjeux identifiés dans le
domaine de l habitat pour leur territoire.

Au regard des éléments du diagnostic, les enjeux suivants ont été identifiés :
- un parc privé ancien qui nécessite une vigilance et à terme une requalification
notamment énergétique,
- une adaptation des logements pour permettre le maintien à domicile des personnes
âgées,

- un parc de logements dominé par la maison en propriété qui doit se diversifier pour
répondre aux besoins de l'ensemble de la population,

Objet : Approbation de la modificaîfôfi Uu Programme Local de ['Habitat 2016-2021



- des logements locatifs sociaux à développer sur le territoire de l'ancienne CCTB
pour équilibrer l'of&e entre la périphérie et la ville centoe.

Les actions développées dans le PLH 2016-2021 permettent de répondre à l'ensemble des
enjeux identifiés pour les vingt communes. Ainsi, le programme d'action a été modifié pour
s'appliquer à l'ensemble du périmètre du Grand Belfort.

b) Une nouvelle territorialisation

L'arrivée des 20 nouvelles communes nécessite d'ajuster la territorialisation et d'effectuer
un nouveau calcul des objectifs de logements à produire pour absorber la population
supplémentaire dans l agglomération.

Dans le cadre du PLH 2016-2021, la territorialisation avait été réalisée sur la base de la
consdtution de cinq secteurs : Belfort, première couronne, pôles intermédiaires et micro-
pôles, coinmunes périurbaines Nord et communes périurbaiaes Sud. Pour tenir compte de
l'élargissement de l'EPCI, un nouveau secteur a été créé : communes périurbaines Est.

En parallèle de cette nouvelle territorialisation, les objectifs de production de logements ont
été recalculés pour les 20 nouvelles communes. La modificadon simplifiée ne devant pas
avoir d'impact sur l'économie générale du PLH, l'hypothèse retenue pour calculer cet
objectif est similaire à celle utilisée lors de l'élaboration du PLH, à savoir : le scénario
intermédiaire qui respecte les projections de l'FNSEE (+ 0, 18 % par an).

En tenant compte des projections de l'DSJSEE, l'agglomération devra produire annuellement
350 logements, soit 6 logements de plus pour tenir compte du nouveau périmètre.

III - Consultation du projet de modification du PLH

Le projet de modificadon du PLH a été adressé pour avis à la Mme la Préfête du
Département ainsi qu'aux personnes morales associées (annexe 2) qui disposaient d'un délai
de deux mois, à compter de la transmission du projet modifié, pour émettre un avis. Au-delà
de ce délai, leur avis est réputé favorable. La période de consultation a duré du 24 juillet au
24 septembre 2018. Durant cette période, aucun avis défavorable n'a été émis.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 pour, l confae (M. Philippe GIRARDIN) et 4 abstentions
(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia JABER
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Jean-Pierre CUENIN, Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT ne prennent pas

part au vote),

DECTOE

d'adopter la modification du Programme Local de l'Habitat 2016-2021,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à mettre en ouvre les actions du Programme
Local de l'Habitat et à signer tout document concourant à la réalisation de ces actions.

Objet : Approbation de la modificEEtlWfdu Programme Local de l'Habitat 2016-2021



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 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 d'Agglomération
et par délégation

Le Dirgctêur Général des Services,

i § BEC, g01P

IGNY

TRANSMIS SUR OK.ÂCTI

Objet: Approbation de la modifîcalfôfrûu Programme Local de l'Habitat 2016-2021



Programme Local de l'Habltat 2016-2021
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Fiches communales
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. La population

Andelnans compte l 232 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1975
et 1982 (de 660 à l 485 habitants), avant de baisser jusqu'en 1999. Au début des années 2000, la
tendance s'est inversée grâce au lotissement « Le Charme ». Depuis 2009, la commune a perdu 39
habitants. Un habitant sur cinq a 65 ans ou plus, contre un sixième dans le Grand Belfort.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans)2014

séniors (65 ans QU +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : !NSEE, 1 par unité de consommation

Andelnans

l 257 hab.

l 232 hab

-39 hab

24%

20%

508 ménages

2,43 pers.

26%

38%

l 797  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Près de
la moitié du parc de logements date de la période 1975-1981, période durant laquelle la population
a considérablement augmenté. La dynamique de la construction est faible depuis 10 ans (moins d'un
logement par an). Sur le territoire communal, il y a 8 logements sociaux dans le parc privé.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 ffNSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux fou l" janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 {Sit@del2j

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l'janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SWdeû en date réelle
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Andelnans

539 logts

13%

86%

5%

35%

8 logts

2%

8 logts

1%

Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts
7%



superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immol

Andelnans

417 ha

79 ha

19%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

la commune d'Andeinans dispose d'une armature urbaine atypique avec du nord au sud, les
zones d'activités des Près (ZAIC) et des Chênes (ZAC). L'habitat est localisé plutôt aux extrémités. A
l'ouest, Froideval, une zone pavillonnaire des années 80, et à l'Est, le cour du village et une seconde
zone pavillonnaire plus récente (lotissement « Le Charme »).

Il n'y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 28 juin 2012) et
remplacera ie POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).
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. La population

La commune d'Angeot compte 329 habitants en 2014. La population a doublé depuis 1975. Le
vieillissement est moins marqué à Angeot puisque seulement 13 % des habitants ont 65 ans ou plus
(17 % dans le Grand Belfort). La commune accueille davantage de familles avec enfants et le niveau
de revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Angeot

337 hab.

329 hab

+21 hab

24%

13%

132 ménages

2,49 pers.

21%

39%

l 857  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Angeot
compte 3 logements communaux, comptés sociaux dans l'inventaire SRU. Près de deux tiers des
logements datent de la période postérieure à 1974. La dynamique de construction depuis 10 ans est
légèrement plus forte que sur l'ensemble du Grand Belfort.

Angeot Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 149 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 8 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 yN SEQ 85 % 50 %

vacance au parc 2014 (INSEE) 3% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 37 % 63 %

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (S(@*t?J 14 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SWdeB en date réelle
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superficie communale (DGl)

SUpéfîK hMo(DSl-eailtKtre2gi7, aGWTB) ; ;

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB . activité immo.)

Angeot

656 ha

32 ha

5%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3817 ha

15%

l 835logts

La commune d'Angeoî a une armature urbaine linéaire. Elle s'est urbanisée !e !ong des axes
routiers : la Dll (rue Principale), la D27 (rues de l'Ècole et du Moulin) et la rue du Bois Zelin.

Angeot possède une carte communale comme document d'urbanisme. En termes de zonage,
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine élargie d'une
superficie de 4l ha, un périmètre constructible pour les activités économiques, à proximité de l'A36
et un périmètre non constructible.

Il n'y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

L'emprise urbaine, le zonage (carte |
communale) et les opérations d'habitat ;

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d'habitat
engagées ou en projet
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. La population

En 2014, 412 habitants sont recensés à Argiésans. La population a doublé depuis 1982. La commune
compte peu de séniors (11 % des habitants contre 17 % dans le Grand Belfort) et de personnes seules
(22 % des ménages contre 39 % dans le Grand Belfort). Elle accueille davantage de familles avec
enfants (46 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Argiésans

424 hab.

412 hab.

-17 hab

24%

11%

166 ménages

2,48 pers.

22%

46%

1914  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune a un parc
de logements collectifs important (21 %) par rapport aux autres communes de même taille. La
dynamique de construction y est forte avec près de 30 logements neufs depuis 10 ans. Cette offre
nouvelle est diversifiée avec de nouveaux logements collectifs et locatifs.

Argiésans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 174 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 <INSE£) 21 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 30 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 {Sit9del2) 30 togts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 17 % 7 %

Sources : INSEE, Majic-Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sitl9det2 en date réelle
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superficie communale (DGl)

superficie bâtie IDGI - cadastre 2017, SIGAUTB1

taux d'urbanisation

f^^simmobitiwsoufonaarR0£/7B-EKfiifl(e»nB)ô.)

Argiésans

273 ha

43 ha

16%

r,, ';:251ogte

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

I83Stogts

La commune d'Argiésans est urbanisée ie iong de la DS3. Au nord, il y a ia zone d'activité (ZAIC
Bavilliers-Argiésans). L'habitat est concentré au centre de la commune. Elle s'est fortement urbanisée
au cours de ces dernières années, avec notamment 2 lotissements, rue des Lilas et rue des Pommiers.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) a été arrêté le 18 novembre 2017. Il remplacera le POS,
caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il y a une opération réalisée en 2017 : la « Résidence des Marronniers ». Elle comprend 18 logements
dont 12 studios à destination de personnes âgées et de 6 appartements de taille plus importante.

La commune compte également 3 opérations en projet sur le secteur « Belleraye »
. Une opération des Carrés de l'Habitat de 8 logements individuels groupés et 3 pavillons ;
. Une opération de Territoire habitat (8 logements issus de 2 Carrés de l'Habitat) ;
« Un lotissement de 6 parcelles.

L'emprise urbaine, le zonage (sans
document} et les opérations d habi tat

l-l bat.
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. La population

La commune d'Autrechêne comptabilise 285 habitants en 2014. La population a doublé entre
1990 et 2009 : de 154 à 304 habitants. Depuis 2009, la commune a perdu 19 habitants. Elle accueille
peu de séniors (11 % des habitants ont 65 ans ou plus) et de personnes seules (19 % des ménages). Il
y a davantage de familles avec enfants (50 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ansi 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian12013

Source : INSEE, -î par unité de consommation

Autrechêne

297 hab.

285 hab

-19 hab

29;% '^:,. '^

11%

104 ménages

2,73 pers.

19%

50%

2 000  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

:1;:'%^2S%:,, 1;:;. ::!;..

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements d'Autrechêne est dominé par la maison individuelle en propriété. Il n'y a
pas de logement social sur le territoire communal. En termes de dynamique, 12 maisons ont été
construites depuis 2007. Le parc de logements est très récent puisque deux tiers des logements
datent de la période postérieure à 1974.

Autrechêne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 111 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) S % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEQ 94 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) l % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 33 % 63 %

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (SitQdet!) 12 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 11 % 7 %

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL 8FC - Siti9del2 en date réelle

-341 -



superficie communale (DGl)

supertiae bâtie (06, - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou. fonciers (AUTB-activité iirtmo.)

Autrechêne

296 ha

26 ha

9%

^;- ; Ologt

Grand Betfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

. l8351ogts

La commune d'Autrechêne est atypique avec une urbanisation éclatée sur 3 secteurs : « Autrage
à !'Est, « Rechotte » au Nord, et « Eschêne » au Sud. La commune s'est urbanisée de façon linéaire, le
long des axes routiers, la D13 et la D29.

Il n'y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) a été arrêté le 25 octobre 2017. Il remplacera le POS,
caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).
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La population

Banviltars compte 279 habitants en 2014. La population a légèrement augmenté depuis 1975
(+76 habitants en 36 ans). Dans les années 2000, la commune a gagné 37 habitants. Banvillars a une
taille de ménages élevée (2, 55), en raison d'une surreprésentation de familles avec enfants (43 % des
ménages). Les séniors sont plus nombreux à Banvillars et constituent 22 % des habitants.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Banvillars

284 hab.

279 hab

+6 hab

28%

22%

109 ménages

2,55 pers.

22%

43%

998  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de Banvillars est dominé par la maison individuelle. Banvillars se distingue
par un parc de logements ancien relativement important, comparativement aux communes voisines
: 31 % des logements datent d'avant 1915. La dynamique de construction depuis 10 ans est moins
forte que dans les communes voisines.

Banvillars Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 115 logts 52 209 logts
part de collectif 2014 (INSEQ 3 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 92 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 53 % 63 %

logements sociaux (ou l" jaimer 2016, inventaire 5RU) l logt 12 578 logts

part de logements sociaux l % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sif@de(2; 7 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %

Sources : INSEE, Mqfïc - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitlSdel2 en date réelle
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superficie communaie (DGi)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux ri'urbanisatinn

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo)

Banvîllars

467 ha

22 ha

5%

0 logt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Banvillars est faiblement urbanisée (5 % de la surface communale). L'emprise du
bâti demeure concentrée au centre de la commune.

Banvillars possède une carte communale comme document d'urbanisme. En termes de zonage, la
commune possède un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine, d'une superficie
de 22 ha, et un périmètre non constructible.

Dans le périmètre constructible, il reste au total environ 2 ha urbanisables. Il n'y a pas de projet
immobilier ou foncier significatif.
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. La population

Bavilliers est la 3eT commune la p!us peuplée du Grand Belfort avec 4 838 habitants en 2014. La

population a fortement augmenté entre 1982 et 1990 : de 3 555 à 4 408 habitants, avant de stagner
jusqu'en 1999. La commune a gagné plus de 300 habitants entre 1999 et 2009. Bavilliers accueille une
population diversifiée, comme son parc de logements.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la populatfon municipale 2TO9-2014

jeunes (-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Bavilliers

4 979 hab.

4 838 hab.

-32 hab

23%ï. T. I::%

23%

l 872 ménages

2,33 pers.

30%

37%

l 656  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

. ^.^25%:S'-S

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638  

Le parc de logements

Le parc de logements est diversifié grâce à un parc locatif important et notamment social (515
logements sociaux), et à une parité entre appartements et maisons. Depuis 2007, la construction s'est
affaiblie par rapport au début des années 2000. Le rythme y est inférieur, comparativement à la 1èr*
couronne : 151 logements construits depuis 2007 dont 80 % de logements collectifs.

Bavilliers Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 2 005 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 f/NSfÇ) 45% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 55 % 50 %

vacance du parc 2014 (INS£E) 6 % 8 %

part de logements d'avant 1975 {Cadastre 2016) 51 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 515 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 28 % 27 %

nombre de logements construits 2o7-2016 (Stt@del2) 151 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %

Sources : INSEE, Hajk - Cadastre au l" Janvier 2016, inventaire SRU 2016, etDREAL BFC - &tMel2 en date réelle
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superficie communale (DG!)

superficie bâtie {DGI - cadastre 2017, SIG AiSTBl

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers iAUTB - activité immo.)

surface des zones AU (SIGAUTB)

Bavilliers

480 ha

178 ha

37%

36 logts

10, 9 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
-ha

La commune de Bavilliers est fortement urbanisée (37 % de la surface communale). Bavilliers

possède un PLU Grenelle depuis 2013. La commune compte 4 zones à urbaniser à court terme (IAU)
pour une surface totale de 10 ha et une zone à urbaniser à long terme (IIAU) de 0,94 ha. Ces zones
ne sont pas urbanisées.

Plusieurs opérations immobilières privées vont être livrées sur la commune : 3 opérations par
Néolia, rue Alexandre Dumas.

OP Opération immobiltère ptivée
Court terme = honzon 2018-2019

Long terms = post 2020
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. La population

Belfort compte 50 802 habitants en 2014 (population totale). La population est stable depuis
1990. La moitié des ménages est composée de personnes isolées et la taille moyenne des ménages
est inférieure à 2 (1, 94), Belfort accueille une part importante de la population paupérisée de
l'agglomération, d'où un revenu mensuel médian plus faible.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Belfort

50 802 hab.

49 764 hab

-435 hab

24%;.., ''... ';;,.

16%

24 866 ménages

1,94 pers.

50%

29%

1417  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825 hab

:'':-S-25. %'::;'::wy

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Belfort concentre 53 % des logements du Grand Belfort. Le parc de logements est dominé par le
collectif et le locatif. La vacance y est élevée et a fortement augmenté dans les années 2000. La ville
a un parc social important (9 393 logements). Depuis 10 ans, 815 logements ont été produits, soit
seulement 22 % des logements produits à l'échelle du Grand Belfort (pour 47 % des habitants).

Belfort

27 420 logts

86%

32%

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSEB 9 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 75 %

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU) 9 393 logts

part de logements sociaux 4l %

nombre de logements construits 2M7-2016 (Stt@de(2; 815 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 3 %

Sources : INSEE, Majk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts

27%

3 695 logts

7%



superficie communale (DGI)

superficie bâtie tOGl - cadastre 2017, SIGAilTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité mnw.)

surface des zones AU (SIGAUTB)

Belfort

l 710 ha

819 ha

48%

092 logts

31, 1 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
-ha

La commune de Belfort est fortement urbanisée (48 % de la surface communale). La ville possède
plusieurs zones à urbaniser. le potentiel d'urbanisation existe également dans l'emprise urbaine : bâti
mutable (exemples de la Laiterie, de la MAT...) parking,....

Une révision du PLU SRU en PLU Grenelle est en cours d'élaboration (prescrit le 22 mars 2012).

De nombreux programmes immobiliers, notamment privés sont en projet. Au total, plus de 1000
logements pourraient sortir de terre dont 311 dans la ZAC de l'Hôpital, 300 dans le quartier du Parc
à Ballons et 200 pour l'opération de la Laiterie.

L'emprise urbaine, le zonage (PLU)
^ et les opérations d'habitat
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La population

Bermont comptabilise 387 habitants en 2014. La population a triplé depuis 1968 et s'est accrue
de 107 habitants dans les années 2000. La commune de Bermont compte peu de séniors (13 %) et
de personnes vivant seules (26 %). Elle accueille davantage de familles avec enfants et le niveau de
revenus y est élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014
. jeunes (-de 20. ans)2014;',., :;^, l, ;:(I^S, ';;, ;;., ''^;^-

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, J par unité de consommation

Bermont

396 hab.

387 hab.

+40 hab

i^:30%W:^

13%

155 ménages

2, 50 pers.

26%

38%

2 176  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

'y^25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Bermont
compte 13 logements sociaux. La dynamique de construction depuis 2007 est forte puisque cette
offre nouvelle, en majorité constituée de logements individuels représente 16 % du parc de logements
(7 % dans le Grand Belfort).

Bermont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 167 logts 52 209 logts
part de collectif 2014 (INSEQ 22 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 70 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEQ 6 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 32 % 63 %

logements soaaw (au l" Janvier 2016. mventaireSRU) 13 logts 12 578 logts
part de logements sociaux 8 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (SitQdel2) 26 logts 3 695 logts
part de l'offre nouvelle sur le parc total 16 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie i'OG( - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité mmoj

surface des zones AU (DDT90)

Bermont

274 ha

23 ha

8%

8 logts

6, 7 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

-ha

La commune de Bermont est faibiement urbanisée (8 % de la surface communale). L'emprise du
bâti demeure concentrée au centre de la commune. Il y a aussi le secteur « Les Cabris », à proximité
de l'échangeur.

Bermont possède un PLU depuis 2009. La commune compte 2 zones à urbaniser à court terme
(IAU) pour une surface totale de 3, 1 ha et une zone à urbaniser à long terme (IIAU) de 3, 6 ha. Ces
zones ne sont pas urbanisées.

Une révision du PLU SRU en PLU Grenelle est en cours (prescrit le 21 novembre 2014).

Dans la commune, il y a un projet d'habitat recensé. Il s'agit d'une réhabilitation d'une ferme, rue
de Châtenois.

L'emprise urbaine, ie zonage (PLU)
et les opérations d'habitat

!-l bâti
emprise urbaine

zonage

opérations d'habitat
engagées ou en projet
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. La population

Bessoncourt compte l 140 habitants en 2014. La population a quintuplé depuis 1968 et sur la
période récente (2009-2014), la commune a gagné 208 habitants. Les familles avec enfants y sont
nombreuses (52 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé. Grâce au développement
résidentiel et !'arrivée de familles, la population est jeune (28 % ont moins de 20 ans).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, J par unité de consommation

Bessoncourt

l 169 hab.

1140 hab.

+208 hab

28%

15%

428 ménages

2,66 pers.

17%

52%

2 017  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements est très récent, et dominé par la maison individuelle en propriété. Néanmoins,
il s'est diversifié au cours des années 2000 avec des logements collectifs et locatifs. Il y a une vingtaine
de logements sociaux, récemment créés. La dynamique de construction dans les années 2000 est très
forte : 99 logements construits dont la moitié de logements collectifs.

Bessoncourt Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 451 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 11 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 86 % 50 %

vacance du parc 2014 (?NSF0 4% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 25 % 63 %

logements sociaux (au I" janvier 2016, inventaire SRU) 28 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 7 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 99 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 22% 7%

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitiSdel2 en date réelle
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superficie communale (DGIj

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers IAUTB - activité unmo)

surface des zones AU (DDT90)

Bessoncourt

780 ha

83 ha

11%

Ologt

14,9 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
ha

La commune de Bessoncourt s'est fortement urbanisée au cours des années 2000 grâce à des
opérations d'habitat significatives, et notamment a Les Rives de l'Autruche ». L'emprise du bâti
résidentiel est concentrée au centre de la commune.

Bessoncourt possède un PLU depuis 2010. La commune compte 5 zones à urbaniser (AU) pour
une surface totale de 14,9 ha. Ces zones se sont urbanisées, au cours de ces dernières années. Au

total, il reste environ 5,4 ha de disponibles.

Une révision du PLU est en cours (prescrit le 12 mai 2017).

Dans la commune, il y a plusieurs opérations d'habitat qui ont été livrées en 2017, avec 32
logements créés.

L'emprise urbaine, le zonage (PLU}
et les opérations d'habitat

l-l bâti
emprise urbaine

zonage ;

opérations d'habitat
engagées ou en projet ^
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La population

Bethonvillers comptabilise 252 habitants en 2014. La population a fortement augmenté depuis
1982 : de 116 à 252 habitants. La commune détient l'une des tailles de ménages (2, 8), et des parts de
familles avec enfants (63 %) les plus élevées du Grand Belfort. La population y est donc plus jeune :
31 % ont moins de 20 ans et seulement 9 % ont 65 ans ou plus.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : IN5E£, 1 par unité de consommation

Bethonvillers

258 hab.

252 hab.

+11 hab

31%

9%

90 ménages

2,80 pers.

21%

63%

l 710  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

638  

Le parc de logements

Le parc de logements est très récent : trois-quarts des logements ont été construits après 1974.
Par rapport aux autres communes de petite taille, Bethonvillers se distingue par la présence de 13
logements locatifs sociaux. La dynamique de construction y est faible depuis 10 ans avec seulement
3 logements construits.

Bethonvillers Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 91 logts 52 209 logts
part de collectif 2014 (INSEE) 15% 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) l % 8 %

part de logements d'avant 1975 {Cadastre 2016) 27 % 63 %

ïogementssodaux (au l'janvier 2016, inventaire SRU) 13 logts 12 578 logts
part de logements sociaux 15 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 lfit9det2) 3 logts 3 695 logts
pan de l'offre nouvelle sur le parc total 3 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" Janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@deB en date réelle

- 353 -



superficie communale (DGl)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017. SlGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers SAUTB - activité immo.)

Bethonvilliers

190 ha

21 ha

11%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Bethonvillers s'est urbanisée le long des principales routes : la D25, la rue des
Champs de la Vigne et plus .'.éomment, la rue du Saucy. L'emprise urbaine s'est fortement étoffée
depuis les années 80.

Il n'y a pas de projet immobilier ou foncier recensé sur le territoire communal.

En termes de document d'urbanisme, la commune disposait d'un POS, caduc depuis le 27 mars
2017 (loi Alur). Sans document, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s'applique sur le territoire
communal.
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. La population

Botans compte 275 habitants en 2014. La population est stable depuis 1999. Cette faible dynamique
a une incidence sur les caractéristiques de !a population. Les jeunes y sont moins nombreux : 23 %
ont moins de 20 ans. En comparaison des communes voisines, la taille des ménages est faible (2, 29
personnes par ménage).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, ' par unité de consommation

Botans

284 hab.

275 hab.

-Shab

23%

16%

118 ménages

2,29 pers.

27%

41%

l 920  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%'S. ';1,
17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de Botans est dominé par la maison individuelle en propriété. Il n'y a pas de
logement social sur le territoire communal. La commune de Botans possède un parc ancien : un quart
du parc de logements date de la période antérieure à 1915. La dynamique de construction depuis
2007 est faible avec seulement 7 maisons individuelles créées.

Botans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 123 logts 52 209 logts
part de collectif 2014 ffWSKJ 7% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 ffNSEE) 4 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 47 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts
part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 7 togts 3 695 logts
part de l'offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTBI

taux d'urbanisation

projets iinmobjliers ou fonciers IAUTB - activité unmo)

surface des zones AU (DDT90)

Botans

229 ha

26 ha

11%

3 !ogts

2, 1 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

18351ogts
ha

La commune de Botans est faiblement urbanisée (11 % de la surface communale). L'emprise du
bâti demeure concentrée au centre de la commune.

La commune dispose d'un PLU depuis 2015. La commune compte 2 zones à urbaniser à court
terme (1AU) pour une surface totale de 1,55 ha et une zone à urbaniser à long terme (2AU) de
0, 58 ha. Ces zones ne sont pas urbanisées (une seule maison dans la zone 2AU (rue de Froideval).

En termes d'activité immobilière et foncière, i! y a une opération immobilière privée (3 logements
engagée. Grande Rue.

L'emprise urbaine, te zonage (PLU) k-
et les opérations d'habitat ' .,

l-] bâti
emprise urbaine

zonage

opérations d'habitat
engagées ou en projet
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. La population

Bourogne compte l 945 habitants en 2014. La population de Bourogne a fortement augmenté
entre 1999 et 2009 : +200 habitants. Bourogne accueille une population diversifiée, comme son parc
de logements. La commune se distingue par une forte présence de familles monoparentales (12 %
des ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Bourogne

l 968 hab.

1945 hab.

-24 hab

26%

13%

645 ménages

2,36 pers.

28%

43%

l 774  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est équilibré enire maisons el appartements, et entre
propriété occupante et locatif. Près de la moitié du parc de logements date de la période antérieure
à 1975. Bourogne compte un parc social important : 136 logements. La dynamique de construction
depuis 2007 (32 logements, soit 5 % du parc) est inférieure à la moyenne du Grand Belfort (7 %).

Bourogne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 706 logts 52 209 logts
part de collectif 2014 (INSEE) 42 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 ffWffiÇ) 53% 50%

vacance du parc 2014 (INSEQ 8 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 48 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 136 logts 12 578 togts
part de logements sociaux 21 % 27 %

nombre de logements construits 2W7-2016 (Sjt®de(2; 32 logts 3 695 logts
part de l'offre nouvelle sur le parc total 5 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" Janvier 2016, inventaire SRU 2016, etDREAL BFC -Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGi)

superficie bâtie ,'OS; - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'arbanisation

projets immobiliers ou fonciers tAUTB - actmté unmo)

Bourogne

l 371 ha

90 ha

7%

11 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

Par sa superficie, la commune de Bourogne est l'une des plus importantes de l'agglomération
(l 371 ha). Elle est faiblement urbanisée (7 % de la surface communale) et l'emprise du bâti demeure
concentrée au centre de la commune. On retrouve une zone d'activité au sud et une zone militaire
au nord.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 16 décembre
2014) et remplacera !e POS, caduc depuis ie 27 mars 2017 (application du RNU).

Il y a actuellement 2 opérations d'habitat engagées : une opération foncière de 4 parcelles, rue
Bernardot et te projet séniors de 11 logements, rue de la Varonne.
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. La population

La commune de Bue compte 300 habitants en 2014. La population stagne depuis 1982. Cette
faible dynamique a une incidence sur les caractéristiques de la population. Les jeunes y sont moins
nombreux : 20 % des habitants ont moins de 20 ans. Les séniors (65 ans ou plus) sont plus nombreux
que les jeunes, et constituent 23 % de la population.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 2 par unité de consommation

Bue

308 hab.

300 hab.

-3hab

20%

23%

130 ménages

2, 31 pers.

23%

38%

l 914  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune de Bue est dominé par la maison individuelle (9 logements
sur 10). Il n'y a pas de logement sodalsur le territoire communal. La commune de Bue possède
un parc ancien : 3 logements sur 10 construits avant 1946. La dynamique de construction dans les
années 2000 est faible avec seulement 4 maisons réalisées.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSSB

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l'janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2W7-2016 (SWSdelZ)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Bue

135 logts

10%

87%

4%

51%

Otogt

0%

4 logts

3%

Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

125781ogts
27%

3 695 logts
7%

Sources : IN5K, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit<9del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie l'OG/ - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo)

Bue

244 ha

25 ha

10%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

. 18351ogts.

Par sa superficie, la commune de Bue est une commune de petite taille (244 ha). Elle est faiblement
urbanisée (10 % de la surface communale) et s'est développé le long du principal axe (D17). L'emprise
urbaine de Bue est contiguë avec celle de la commune de Mandreviilars.

Il n'y a aucun projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 3 décembre 2014)
et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).
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. La population

Charmais compte 296 habitants en 2014. La population a triple depuis 1975 et s'est accrue de
32 habitants dans les années 2000. Charmais a le profil d'une commune périurbaine : elle accueille
davantage de familles avec enfants (la moitié des ménages) que de personnes seules (seulement
11 % des ménages). Le revenu médian est l'un des plus élevés de l'agglomération.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, ' par unité de consommation

Charmais

309 hab.

296 hab.

+3hab

27%

8%

113 ménages

2,62 pers.

11%

52%

2 065  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

La commune de Charmais compte 116 logements en 2014, dont un logement social (dans le parc
privé). Le parc de logements est en grande majorité constitué de maisons individuelles. La dynamique
de construction depuis 2007 est forte : 19 iogements neufs produits soit 16 % de ['ensemble du parc
de logements Ç7 % dans le Grand Belfort).

Charmais Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 116 logts 52 209logts
part de collectif 2014 (INSEE) 5 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 83% 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) l % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 201S) 32 % 63 %

logements sociaux (au l'janvier 2016, inventaire SRU) l logt 12 578 logts
part de logements sociaux l % 27 %

nombre de logements construits 2o7-2016 (Sit@del2) 19 logts 3 695 logts
part de l'offre nouvelle sur le parc total 16 % 7 %
Sources : INSEE, Majk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (Re?-catofre 2023, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

Charmais

417 ha

25 ha .

6%

4 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Charmais est faiblement urbanisée (6 % de la surface communale) et s'est

développé principalement ie long du principal axe (D23). L'emprise du bâti demeure concentrée au
centre de la commune.

Une opération immobilière privée en projet est recensée, rue des Vergers.

Un nouveau document d'urbanisme (carte communale) est en cours d'élaboration (prescrit le 23
juillet 2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).
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. La population

Châtenois-les-Forges compte 2 746 habitants en 2014. La population stagne depuis 1962. Dans les
années 2000, la commune a gagné 66 habitants. Châtenois-les-Forges a le profil socio-démographique
d'une commune de la 1èr* couronne comme Danjoutin ou Baviliiers. Elle se distingue par une présence
plus forte de séniors (22 % des habitants) et de personnes seules (32 % des ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Châtenois-les-Forges

2 800 hab.

2 746 hab.

+15 hab

22%

22%

1255 ménages

2, 19 pers.

32%

35%

l 745 <

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle : deux-tiers des logements. La vacance
est d'environ 8 % et son importance est liée à la relative ancienneté du parc de logements : 67 % des
logements ont été construits avant 1975. La commune compte 57 logements sociaux, soit seulement
5 % des résidences principales. 85 logements ont été construits depuis 10 ans.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014(INSEQ

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit9det2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Sources : INSEE, Mq/ïc - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Siti9del2
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Châtenois-les-Forges

1381 logts

29%

70%

8%

67%

57 logts

5%

85 logts

6%

Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts
7%

en date réelle



superficie communale (DGI)

superficie bâtie /OG.' - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers//lyrs-acanfé immo J

surface des zones AU (DDT90)

Châtenois-les- Forges

867 ha

115 ha

13%

10 togts

17,4 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
-ha

L'urbanisation de la commune de Châtenois-les-Forges s'est développée le long de l'axe principale,
la D437. L'emprise urbaine est quasiment contigûe avec Trévenans et Nommay.

En termes de projets d'habitat, il y a plusieurs opérations engagées.

La commune dispose d'un PLU depuis 2013. Les zones à urbaniser à destination de l'habitat (AU
ou AUr) dont une superficie totale de 17,4 ha. Ces zones ne sont pas urbanisées.

! L'emprise urbaine le zonage (PLU)
l et les opérations d'habitat
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. La population

La population de Chèvremont a doublé depuis 1975 : de 742 à l 612 habitants en 2014. Dans les
années 2000, la commune est l'une des plus dynamiques avec un gain de 399 habitants dont 150
depuis 2009. Chèvremont a le profil d'une commune périurbaine avec plus de familles avec enfants.
La taille des ménages est donc élevée (2,63) et la population est jeune (29 % ont moins de 20 ans).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : IN5EE, -' par unité de consommation

Chèvremont

l 673 hab.

1619 hab.

+150 hab

29%

12%

616 ménages

2, 63 pers.

19%

43%

l 937  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété.
Chèvremont compte 25 logements sociaux (4 % du parc). La dynamique de construction dans les
années 2000 est forte grâce à 161 logements produits dont 47 depuis 2007. Il s'agit essentiellement
de logements individuels.

Chèvremont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 652 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 pNSfg 22% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEQ 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (ÏNSfÇ) 5% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 40 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire 5RU) 25 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 4 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 47 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" Janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit®del2 en date réelle
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superficie communale (DGi)

superficie bâtie !DG! - cadastre 2017. SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.1

Chèvremont

883 ha

88 ha

10%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

Par sa superficie, Chèvremont est une commune importante et l'urbanisation s'est développée ie
long des voiries principales.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 13 novembre
2015) et remplacera le POS, caduc depuis 27 mars 2017 (application du RNU).

La dernière opération réalisée en 2008 est le lotissement « Sur la Ville » de Francelot de 30 lots.
Aucun projet d'habitat significatif n'est programmé.
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. La population

Cravanche compte 1962 habitants en 2014. La population a fortement augmenté dans les années
2000 : +156 habitants. Cravanche a une structure par âge proche de celle de l'agglomération. La taille
des ménages y est plus élevée en raison d'une plus faible présence de personnes seules. Le revenu
médian est plus élevé que celui des autres communes de la 1èr* couronne hormis Essert.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2o9-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : SNSEE, J par unité de consommation

Gravanche

2 027 hab.

l 962 hab.

+43 hab

27%

19%

839 ménages

2, 34 pers.

30%

38%

l 871  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est diversifié entre maison individuelle et collectif, mais aussi entre propriété
occupante et locatif. Cravanche accueille un parc locatif social important composé de 157 logements
(inventaire SRU). La vacance reste faible (5 %). La dynamique de la construction depuis 2007 est
identique à celle observée le Grand Belfort (62 logements soit 7 % du parc).

Cravanche Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 887 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 39 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEQ 58 % 50 %

vacance du parc 2014 ffAfSfg 5% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 60 % 63 %

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaife SRU) 157 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 19 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Slt@deQ) 62 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit<Sdel2 en date réelle
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superficie communale i/DGfl

superficie bâtie 'DGI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité mmo)

Cravanche

135 ha

69 ha

51%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts

La commune de Cravanche détient l'un des taux d'urbanisation (51 %) les plus élevés de
l'agglomération. Le potentiel foncier y semble limité.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 23 septembre
2013) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Les dernières opérations se sont réalisées dans les zones déjà urbanisées. La dernière, une
opération sociale « La Ferme », de 10 logements, livrée en novembre 2012 par Territoire Habitat.
Le bâti mutable semble être la solution la plus propice pour créer du logement (exemple du site de
l'ADU).

Une opération sociale de 21 logements collectifs « Les Terrasses du Salbert » va être livrée en 2017
par Néolia.

l L'emprise urbaine, le zonage (sans
l document) et (es opérations d'habitat
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. La population

Cunelières compte 328 habitants en 2014. La population a fortement augmenté puisque la
commune comptait moins de 100 habitants en 1968 (94 habitants). Dans ies années 2000, elle a
gagné 99 habitants. La moitié des ménages de Cuneiières sont des couples avec enfants. Par contre,
il y a peu de personnes seules et de familles monoparentales. Le niveau de revenus y est très élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, J par unité de consommation

Cunelières

339 hab.

328 hab.

+45 hab

29%

15%

120 ménages

2, 73 pers.

13%

54%

2 013  

Grand Belfort

107 788 hab.

105312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de Cunelières est essentiellement constitué de maisons individuelles en
propriété. Il est très récent puisque 3 logements sur 4 ont été construits après 1974. La dynamique
de construction depuis 2007 est forte : 32 logements neufs produits soit 25 % de ['ensemble du parc
de logements (7 % dans le Grand Belfort).

Cunelières Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 126 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 ffWSfg 4% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 90 % 50 %

vacance du parc 2014 CfNSEe 4% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 28 % 63 %

logements sociaux fou l'yonvier 2016, Int'entoireWy) 0 logt 125781ogts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2o7-2016 (Sit@det2) 32 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 25 % 7 %

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité imfno.)

Cunelières

202 ha

24 ha

12%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Cunelières a une armature urbaine linéaire. Elle s'est urbanisée te long des axes
routiers : la Dll (rue des Orgues), la D29 (rues des Champs de Ville).

Cunelières possède une carte communale comme document d'urbanisme. En termes de zonage,
la commune a un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine élargie, d'une superficie
de 30 ha. Au total, il y a environ 3, 3 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel s'applique
le RNU.

Il n'y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

L'emprise urbaine, le zonage (carte
communale) et les opérations d'habîtat
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. La population

Danjoutin estdensément peuplée et compte en 2014, 3 675 habitants. L'évolution démographique
est marquée par deux phases : une perte de 500 habitants entre 1975 et 1990, puis un gain de
572 habitants entre 1990 et 2014 dont 161 habitants depuis 2009. Danjoutin a un profil socio-
démographique proche de celui des autres communes de la l" couronne de l'agglomération.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (-de 20ans) 2014

séniors (65 ans ou +)2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INS££, 2 por unité de consommation

Danjoutin

3 743 hab.

3 675 hab

+161 hab

25%

18%

674 ménages

2, 19 pers.

38%

35%

l 591  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est diversifié grâce à un parc locatif important (privé et
publie). La commune compte 329 logements sociaux. Le parc est ancien puisque près de 7 logements
sur 10 datent de la période antérieure à 1975. Depuis 2009, 168 logements ont été construits avec
une parité entre maisons et appartements.

Danjoutin Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 1838 logts 52 209 logts
part de collecff 2014 (INS£E) 56 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 49 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSCQ 8 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 68 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 329 logts 12 578 logts
part de logements sociaux 19 % 27 %

nombre de logements construits 2TO7-2016 (,Sit®del2) 168 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %

Sources ; IN5EE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit<9del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie ('DG/ - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité imnw.)

surface des zones AU (DDT90)

Danjoutin

565 ha

145 ha

26%

300 logts

21, 8 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
ha

La commune de Danjoutin est fortement urbanisée (26 % de la surface communale).

Elle possède un PLU depuis 2006. La commune compte 2 zones à urbaniser à court terme (AU1)
pour une surface totale de 3,7 ha (dont environ l ha disponible) et une zone à urbaniser à long terme
(AU2) de 18, 1 ha.

En termes de projets d'habitat, il y a un projet ambitieux d'écoquartier « La Grande Combe ». Il se
situe à l'Est de la commune, en direction de Vézelois, dans la vaste zone AU2. Environ 300 logements
pourraient être créés.
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. La population

Denney compte 777 habitants en 2014. Le nombre d'habitants a triplé depuis 1962 et la population
a fortement augmenté depuis 1990 : +246 habitants. La tendance s'inverse depuis 2009 avec une
perte de 26 habitants. Denney a le profil d'une commune périurbaine : elle accueille davantage de
familles avec enfants et cela se traduit par une taille de ménages très élevée (2, 71).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 2 par unité de consommation

Denney

803 hab.

777 hab.

-26 hab

28%

13%

287 ménages

2,71 pers.

21%

45%

1894  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de iogements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Denney
compte 10 logements sociaux fTerritoire Habitat), datant de 2008. La dynamique de construction
dans les années 2000 est forte. Depuis 2007, 39 logements ont été construits, soit 13 % du parc de
logements de la commune (7 % dans le Grand Belfort).

Denney Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 310 logts 52 209 logts

part de collectif 2014/WSES 8% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 f/Nffg 7 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 4l % 63 %

ïogements sociaux (m PJanvier 2016, inventaire SRU) lOlogts 12 578 logts

part de logements sociaux 3 % 27 %

nombre de logements construits 2W7-2016 (Stt@del2) 39 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 13 % 7 %

Sources : INSEE, Majk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sil@del2 en date réelle
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superficie communale (DCI)

superficie bâtie !DGI -cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo)

surface des zones AU (DDT90)

Denney

348 ha

57 ha

16%

12 logts

8, 2 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
-ha

Denney est une commune de petite taille (348 ha) et son urbanisation respecte la logique des axes
routiers.

Dans son document d'urbanisme (PLU Grenelle depuis 2014), la commune compte 5 zones à
urbaniser à destination de l'habitat (AU) dont 2 à court terme (1AU) pour une surface totale de 8, 2 ha
avec près de 7 ha disponibles.

2 projets d'habitat sont recensés à Denney : un lotissement de 9 parcelles, rue Fortin et une
opération de Territoire habitat, de 3 logements, rue de la Baroche.

i L'emprise urbaine, le zonage (PLLf)
l et les opérations d'habitat
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. La population

Dorans compte 697 habitants en 2014. La population a fortement augmente entre 1962 et 1975 : de
238 à 411 habitants. La croissance a été plus modérée entre 1975 et 2009. Depuis 2009, la commune
est plus dynamique (+141 habitants), grâce notamment à l'opération «Les Grands Groseiilers». Les
familles avec enfants constituent la moitié des ménages. Le revenu médian est élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : 1NSEE, 1 par unité de consommation

Dorans

711 hab.

697 hab.

+141 hab

27%

14%

279 ménages

2,50 pers.

24%

49%

zose

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété (85 %
de propriétaires occupants). En 2014, les 4 premiers logements sociaux ont été livrés à Dorans. La
dynamique de construction depuis 2007 est très forte : 89 logements construits soit 30 % du parc de
logements (7 % dans le Grand Belfort).

Dorans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 298 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 14 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEQ 5 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 43 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 4 logts 12 578 togts

part de logements sociaux l % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 l,Sit@del2) 89 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 30 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitWeQ en dote réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTBj

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.l

surface des zones AU {DDT90)

Dorans

377 ha

4l ha

11%

Ologt

6, 5 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
-ha

Dorans est une commune de petite taille (377 ha) et son urbanisation est concentrée au nord du
territoire communal.

Dans son document d'urbanisme (PLU approuvé en 2005 et modifié en 2009), la commune compte
l zone à urbaniser à destination de ['habitat (AU) pour une superficie totale de 6, 5 ha.

Dans cette zone à urbaniser, la Zac des Grands Groseillers a été créée, permettant de réaliser
plusieurs opérations d'habitat (lotissement Nexity, Carrés de ['Habitat). En 2017, 3 Carrés de l'Habitat
(12 logements) ont été livrés dont 2 destinés à Territoire habitat.

Dans la zone AU, il reste environ 2, 5 ha de foncier. Une seconde tranche de la Zac pourrait être
aménagée.
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. La population

Eguenigue compte 283 habitants en 2014. La population est stable depuis 1990. Cette faible
dynamique a une incidence sur les caractéristiques de la population. Les jeunes y sont moins
nombreux : 19 % ont moins de 20 ans (25 % dans le Grand Belfort). Les familles avec enfants (36 %
des ménages) sont moins nombreuses que dans les communes voisines.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médianl2013

Source : INSEE, ' par unité de consommation

Eguenigue

294 hab.

283 hab.

+18 hab

19%

17%

99 ménages

2,44 pers.

16%

36%

1885  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

25%

17%

47825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements d'Eguenigue est essentiellement constitué de maisons individuelles en
propriété. La commune ne compte pas de logement social dans le parc public, mais 20 logements
en foyer. Il y a un parc ancien puisque qu'un quart du parc date d'avant 1915. La dynamique de
construction est faible avec 6 maisons neuves produites depuis 2007.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 ffNSEB

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (ou l" janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit9del2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Eguenigue

104 logts

7%

92%

2%

46%

20 logts

20%

6 logts

6%

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@det2
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Grand Belfort

522091ogts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts

27%

3 695 logts

7%

en date réelle



superficie communale (DGI)

superficie bMje^(H-cmtetw^7;'sreAy7%^f^

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (4UT8-activité unmoj

Eguenigue

249 ha

,.^-26'N.. :'

11%

;;;. iOlogts

Grand Belfort

26 202 ha

;7. ;3'817'ha''';:

15%

.ffl 835 tegts

Eguenigue est une commune de petite taille (249 ha) et son urbanisation est concentrée au sud
du territoire communal.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 27 novembre
2015) et remplacera le POS, caduc depuis ie 27 mars 2017 (application du RNU).

Il y a un projet de lotissement de 10 parcelles, rue Jean Moulin.
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. La population

Eloie est l'une des communes les plus dynamiques depuis 1968 : de 182 à 964 habitants en 2014.
Sur la période récente, la population a fortement augmenté entre 1999 à 2009 : +154 habitants. Il y a
une légère perte d'habitants depuis 2009. Eloie a le profil d'une commune périurbaine : elle accueille
davantage de familles avec enfants (près d'un ménage sur deux).

population totale 2014

population munrcipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE^ ̂  par unité de consommation

Éloie

987 hab.

964 hab

-27 hab

25%

18%

376 ménages

2,56 pers.

17%

45%

l 829  

Grand Belfort

107 788 ha b.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est fortement dominé par la maison individuelle en propriété (94 % de
propriétaires occupants). Le parc de logements est récent avec 85 % des logements datant de la
période postérieure à 1967. La dynamique de construction s'est ralentie depuis 2007 : 26 logements
construits contre 86 logements entre 2000 et 2006,

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l'Janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit<Sdel2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Éloie

386 logts

11%

94%

2%

35%

Ologt

0%

26 logts

7%

Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

125781ogts

27%

3 695 logts
7%

Sources : INSEE, Mojk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitQdeû en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie ('OG/ - cadastre 2017, SiG AUTBi

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - actlnté immol

Éloie

555 ha

49 ha

9%

34 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

. i. l8351ogts

Eloie est une commune faiblement urbanisée et son urbanisation est étalée le long de la route
départementale (D23).

Dans son document d'urbanisme (PLU approuvé en 2002), la commune compte plusieurs zones
à urbaniser à destination de l'habitat (AU) pour une surface totale de 20 ha. Le PLU est en cours de
révision (prescrit le 18 mai 2015), avec notamment une voionté de réduire les zones à urbaniser en
extension afin de préserver le cadre de vie tout en protégeant la richesse de l'environnement et de
l'agriculture. Une zone à urbaniser se dessine entre l'allée de la vie de Rougegoutte et la route de
Grosmagny (zone AUa actuel).

Il y a 2 lotissements engagés : «Sur la vie de Rougegoutte» (Nexity) de 18 parcelles et «Les Prés de
Valdoie III» (Néolia) de 16 parcelles.
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. La population

La population d'Essert a doublé depuis 1975. Sur la période récente (1999-2014), la commune a
gagné 447 habitants, l'un des gains les plus importants de l'agglomération. La commune profite d'une
forte attractivité résidentielle. Elle accueille une population diversifiée, mais potentiellement moins
fragile que le reste de la 1èr* couronne : moins de personnes seules et de familles monoparentales.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +} 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, ! par unité de consommation

Essert

3 297 hab.

3 189 hab.

+13 hab

w%^yf ^.

20%

l 351 ménages

2, 36 pers.

26%

35%

1908  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

^.^. :2S%'., ^^Î

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Ce parc est beaucoup
plus jeune que celui des autres communes de la l" couronne. Au cours des années 2000, la commune
a accueilli de nombreux programmes immobiliers et notamment en habitat collectif. 344 logements
ont été construits dont 191 depuis 2007.

Essert Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 1482 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 31 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 71 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) S% 8 %

part de logements d'avant 1975 {Cadastre 2016) 37 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 201 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 14 % 27 %

nombrede logements construits 2007-2016 (Sif@de(2J 191 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 13 % 7 %

Sources : INSCE, Majic - Cadastre au l'janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

-381



superficie communale (DGI)

superl Je.bâtie(Bffl-codiBf^. aH 7; iKÏAOTB) : . :1 :%:'

taiix d'tirbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.l

Essert

701 ha

138 :ha^

20%

39 logts

Grand Belfort

26 202 ha

/::", 3. :817 :;-ï

15%

l 835 logts

Essert s'est développée le long de l'axe principal, la D19. L'emprise urbaine est contigûe avec
Belfort.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 28 septembre
2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

2 opérations d'habitat ont été livrées en 2017 : les Carres du Haut Plateau (8 logements) et la 2'me
tranche des Prés Coudrai (15 lots). 2 autres opérations sont engagées ou en projet. Une opération
d'habitat social (démolition-reconstruction) de 12 logements par Territoire habitat, rue de Gaulle et
une opération foncière : le lotissement des Grelots (le Coteau).
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. La population

Evette-Salbert compte î 084 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1968
et 1990 (de 883 à 2 093 habitants), avant de stagner, puis de perdre des habitants (-100 hab.) entre
1999 et 2009. La commune a gagné 27 habitants depuis 2009. Il y a peu de personnes seules et de
monoparents. Le niveau de vie des habitants est l'un des plus élevés de l'agglomération.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Évette-Salbert

2 149 ha b.

2 084 hab.

+27 hab

21%

23%

884 ménages

2,36 pers.

21%

35%

2 148  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété (92 % de propriétaires).
La moitié des logements date de la période 1968-1990, période durant laquelle la population a
fortement augmenté. La vacance y est faible (4 %). Evette-Salbert ne compte que 4 logements
sociaux. La dynamique de construction demeure élevée avec 80 logements créés depuis 2007.

Évette-Salbért Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 937 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 8 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 92 % 50 %

vacance du parc 2014 (ïNSff? 4% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 20MJ 45% 63%

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 4 logts 12 578 logts

part de logements sociaux <1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 80 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGl)

superficie bâtieYDS/ - cadastre 2017, SIGAUTBi

taux d'urbanisation

projets immoBi(iéi3 ou teiicier» (AUTB -tietmté immo.)

surface des zones AU (DDT90)

Evette-Salbert

916 ha

166 ha

18%

26 logts

9 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

ha

Par sa superficie, la commune d'Evette-Salbert est importante (916 ha). Son urbanisation est
atypique puisqu'elle est éclatée sur toute la commune.

Dans son document d'urbanisme (PLU approuvé en 2004), elle compte plusieurs zones à urbaniser
à destination de l'habitat (AU) pour une surface totale de 9 ha. Le PLU est en cours de révision
(prescrit le 26 novembre 2014), avec notamment une volonté de réduire les zones à urbaniser en
extension afin de conserver le caractère rural de la commune.

Il y a plusieurs opérations engagées, avec 12 logements et 14 parcelles à bâtir programmés.

l L'emprise urbaine, . 'e zonage (PLU)
l et les opérations d'habitat
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La population

Fontaine compte 515 habitants en 2014. La population a doublé entre 1968 et 2009. Depuis
2009, elle est stable. La population est jeune : 31 % des habitants ont moins de 20 ans tandis que
seulement 11 % des habitants ont 65 ans ou plus. La commune accueille davantage de familles avec
enfants (46 % des ménages) et notamment des familles monoparentales (11 % des ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, J par unité de consommation

Fontaine

632 hab.

615 hab.

+11 hab

31%

11%

224 ménages

2,68 pers.

20%

46%

1828  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Il y a une diversification
du parc de logements avec des logements collectifs et locatifs. La commune compte 39 logements
sociaux, soit 17 % du parc. La dynamique de construction s'affaiblit. Depuis 2007, 22 logements ont
été créés dont 10 issus de l'opération réalisée par Territoire habitat.

Fontaine Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 235 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 {INSEQ 15 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 71 % 50 %

vacance du parc 2014 ffNSfQ 4% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 47 % 63 %

\ogements sociaux (au l" janvier 201S, inventauïSRU) 391ogts 125781ogts

part de logements sociaux 17 % 27 %

nombre de logements construits 2TO7-2016 (Sif@def2; 22 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %

Sources : INSEE, Majk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@det2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017. SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité iwmo.)

Fontaine

696 ha

59 ha

8%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Fontaine a une urbanisation très linéaire, le long de la Dll. L'habitat est concentré
sur cette artère principale. A l'Est, il y a l'Aéroparc, limitant le développement résidentiel sur cette
partie de la commune.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 6 février 2015)et
remplacera le POS caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il n'y a pas de projet d'habitat sur le territoire communal.

l L'emprise urbaine, le zonage (sans î
l document) et les opérations d'habitat

l !! bâti
i ^^': emprise urbaine
i zonage

^,--, opérations d'habitat
'- engagées ou en projet

î o M

^ -. --J!.'.-., ;.';."UiL'. '.-L; t')j-i-, >.:d'.5l!S ̂C'i . .^'A itffTiii;l;. it.-eAL' L»
l ;'ai ;c(:;?^;-; . s. 3li. cs;iUi'fc^ inreAlTem-i;. 'eil fc';(-'i - 4cu:"Cl/

/-^ 4^5<.^ - " &\

S5^.-^
'i-B^ss.. î-. y?*-

'̂^ . ".^

.*n\.

ï

^<- :.' -<
//y. -/'^^ ?

^ /

"ï-" -,

' ^-^* '''- /
1I'1\

. ^. N

Stot^"-

t., ^.... . ïi6/^.
i"7''^'"'ïy

.
l\^^ ' s'
i^-' //

^'lïu'-l:~. ^-*SÏ^S!Î':%;. - -Y /-;'^~s
"l^.sy. -::--ï-;-~«^tô2. sçî <. ^'., ''-'<'XA^

""""! ^<ï'^
J ::'î " Â^
. y^tJ'^

.t ' "
f .. l"

-386-



. La population

Fontenelie compte 148 habitants en 2014. I! s'agit de la seconde commune la moins peuplée
du Grand Belfort. La population a triplé depuis 1968 : de 52 à 148 habitants. La commune compte
davantage de séniors (65 ans ou plus) que de jeunes (moins de 20 ans). Elle se distingue aussi par
une surreprésentation de couples sans enfant (60 % des ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : 1NSEE, 1 par unité de consommation

Fontenelle

151 hab.

148 hab.

+9hab

22%

24%

61 ménages

2,43 pers.

10%

30%

2 036  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune de Fontenelle est en grande majorité constitué de maisons
individuelles en propriété occupante. Il y a une dizaine de logements datant d'avant 1915. La
dynamique de construction est faible depuis 10 ans avec 4 maisons construites. Il n'y a pas de
logement social sur le territoire communal.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 «NSEQ

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2o7-2016 (Stt@del2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Fontenelle

63 logts

7%

94%

1%

46%

Ologt

0%

41ogts

6%

Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 logts

27%

3 695 logts

7%

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre ou l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit®del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie /OG/ - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo)

Fontenelle

175 ha

12 ha
-T

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835logts

Fontenelie est une commune de petite taille (175 ha) et faiblement urbanisée (7 % d'emprise
urbaine). Elle s'est développée le long des axes routiers : la D54 (rue des Chenevrières) et la D28 (rue
du Prairot).

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 7 août 2015)et
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il n'y a pas de projet d'habitat sur ie territoire communal,

L'emprise urbaine, !e zonage (sans
document) et les opérations d'habitat
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. La population

Foussemagne compte 914 habitants en 2014. La population a quasiment doublé entre 1990 et
2009 (de 509 à 982 habitants). Depuis 2009, !a commune a perdu 68 habitants. Foussemagne compte
très peu de séniors (7 % des habitants contre 17 % dans le Grand Belfort). 6 ménages sur 10 sont des
familles avec enfants.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médianl20l3

Source : !N5EE, 1 par unité de consommation

Foussemagne

927 hab.

914 hab.

-68 hab

35%

7%

343 ménages

2,67 pers.

21%

59%

l 745  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est domine par la maison individuelle en propriété. Néanmoins, la commune
a un parc locatif important (38 % des résidences principales). Foussemagne compte 97 logements
sociaux, soit le parc le plus important de l'ex-CCTB. La dynamique de construction s'est nettement
affaiblie : une centaine de logements entre 2000 et 2006 à seulement 17 logements depuis 2007.

Foussemagne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 362 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 flWSEÇI 18% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 61 % 50 %

vacance du parc 2014 (ïNSfÇ) 5% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 27 % 63 %

logements sociaux <auJ«ryonwer 2016, inrentoireîffU; 97 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 28 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 I.Sit@det2) 17 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 5 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitlgdeB en date réelle
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superficie communale (DGi)

superficie bâtie (DG! - cadastre 2017. SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets in)rrwbffl^<îufoneiérs, %OTS-'gc8wt<:inunaj';

surface des zones AU (DDT90)

Foussemagne

510 ha

43 ha

8%

l;'C:^. :o.lpgt^

15,7 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

ï ISSSIogts
ha

La commune de Foussemagne s'est urbanisée je iong de la D413 et de la D29. Depuis 1990,
l'emprise urbaine s'est nettement élargie.

Dans son document d'urbanisme (PLU approuvé en 2008), la commune compte 5 zones à urbaniser
à destination de l'habitat (AU) dont 2 à court terme (1AU) pour une surface totale de 15, 7 ha avec
plus de 14 ha non urbanisés.

Il n'y a pas de projet d'habitat sur le territoire communal.

L'emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d'habîtat

F"") bâti
emprise urbaine

zonage

opérations d'habitat
engagées ou en projet
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. La population

Frais compte 2l/ habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1975 et 1990 (de
92 à 205 habitants). Depuis 2009, la commune a perdu 24 habitants. Frais compte peu de séniors
(12 % des habitants) et de personnes isolées (22 % des ménages). Elle accueille davantage des
familles avec enfants et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Frais

221 hab.

217 hab

-24 hab

25%

12%

90 ménages

2,41 pers.

22%

39%

l 959  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune se démarque
par la présence d'un parc locatif : une dizaine de logements. Dans les années 2000, 20 logements ont
été réalisés dont 7 depuis 2007. Près de la moitié de cette offre nouvelle est constituée de logements
collectifs.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 20U(INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSS)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au V janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (St@del2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Frais

1021ogts

6%

79%

4%

34%

oiogt

0%

71ogts

7%

Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 logts

27%

3 695 logts

7%

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

supeifide bâtie fOG/-co<faître20J7, SfG/iU7'fl/'

taux d'urbanisatSon

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - oaivité tmmo.l

surface des zones AU (DDT90)

Frais

281 ha

18 ha

6%

20 logts

ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
ha

La connmune de Frais s'est développée le long de la D419 (rue d'Alsace) et de la D29 (rue de la
Saint-Nicolas).

La commune a un nouveau document d'urbanisme (PLU approuvé le 24 février 2017).

Une opération immobilière privée de 5 logements, rue de la Saint-Nicolas, a été livrée en 2017.A
plus long terme, !a cession d'une parcelle d'un particulier pourarit faire l'objet d'un lotissement de
20 lots.
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. La population

Lacollonge compte 245 habitants en 2014. La population a fortement augmenté depuis 1968.
Lacollonge accueille très peu de personnes isolées (17 % des ménages contre 39 % dans le Grand
Belfort). Par contre, il y a davantage de familles avec enfants (44 % des ménages) et le niveau de
revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : ÎNSEE, 1 par unité de consommation

Lacollonge

251 hab.

245 hab

-5hab

27%

18%

92 ménages

2,66 pers.

17%

44%

l 907  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

638  

Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Lacollonge se démarque
avec l'existence, rue d'Alsace, de 3 logements sociaux gérés par Territoire habitat. Le parc de logements
est récent : 2 logements sur 3 construits après 1974. Depuis 2007, 8 logements ont été réalisés sur le
territoire communal.

logements 201A (INSEE)

part de collectif 2014 (INSCE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSCE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016}

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2o7-2016 (Sit@det2)

part de t'offre nouvelle sur le parc total

Lacollonge

96 logts

4%

88%

2%

38%

3 logts

3%

Slogts

8%

Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts
7%

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit<Sdel2 en date réelle
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superficie communale (DGlj

superficie bâtie (DCi - cadastre 2017, 51GAUTB)

taux d'urbanisat'o"

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

Lacoltonge

192 ha

16 ha

9%

10 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Lacollonge a une urbanisation très linéaire, le long de la D22 et de la D31. L'habitat
est concentré sur ces 2 axes routiers.

Lacollonge possède une carte communale comme document d'urbanisme. En termes de zonage,
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine élargie, d'une
superficie de 18 ha. Au total, il y a environ 3, 6 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel
s'applique le RNU.

Il y a un projet de lotissement communal de 10 parcelles, sur le secteur « Ridoles ».

f7.
L'emprise urbaine, le zonage (carte
communale) et les opérations d'habitat

CD bâ"
emprise urbaine

zonage

opérations d'habitat
engagées ou en projet
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. La population

Lagrange compte 122 habitants en 2014. Il s'agit de la commune la moins peuplée du Grand
Belfort. La population a fortement augmenté depuis 1968 : de 26 à 122 habitants. Lagrange a gagné
21 habitants depuis 2009. La commune accueille davantage de familles avec enfants (42 % des
ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : SNSEE, 1 par unité de consommation

Lagrange

124 hab.

122 hab.

+21 hab

20%

20%

53 ménages

2,29 pers.

17%

42%

l 818  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Il y a néanmoins quelques logements
collectifs et locatifs. Le parc de logements est très récent : seulement 7 logements d'avant 1949. La
dynamique de construction depuis 2007 est très forte avec 14 nouveaux logements, essentiellement
des maisons. Cette offre nouvelle représente 25 % du parc total (7 % dans le Grand Belfort).

Lagrange Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 56 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 10 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 80 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 28 % 63 %

logements sociaux (du l''yonwer 2016, inrenfojreCTtÇ Ologt 125781ogts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 {SitQdel2) 14 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 25 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGl)

superficie bâtie fDS/ - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

prqets immobiliers ou fonciers (AUTB - actmté unnw.) .

Lagrange

93 ha

12 ha

13%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 togts

Lagrange est la plus petite commune du Grand Belfort (93 ha). L'urbanisation est très linéaire, le
long de la D12.

Lagrange possède une carte communale comme document d'urbanisme. En termes de zonage,
la commune possède un périmètre constructibie qui correspond à l'emprise urbaine élargie, d'une
superficie de 13,8 ha. Au total, il y a environ 2 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel
s'applique le RNU.

Il n'y a pas de projet d'habitat sur le territoire communal.
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. La population

Larivière compte 324 habitants en 2014. La popuîation a stagné entre 1975 et 1999 (190 habitants).
Depuis 1999, la commune a gagné 134 habitants. Larivière accueille essentiellement des familles avec
enfants : 56 % des ménages. La population y est donc jeune puisque 34 % des habitants ont moins
de 20 ans.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

La rivière

327 hab.

324 hab.

+19hab

34%

11%

111 ménages

2,91 pers.

16%

56%

716  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Larivière se démarque
avec la présence, rue Margrabant, de 2 logements sociaux gérés par Territoire habitat. La dynamique
de construction dans les années 2000 est très forte : 37 logements construits, soit un tiers du parc
total. Depuis 2007, la construction est plus faible avec 7 logements créés.

Larivière Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 117 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 9 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 90 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2% 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 40 % 63 %

logements sociaux Cou J''^om<er20J6, mrentotreSffy) 2 logts 125781ogts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 I.Slt@del2) 7 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitWeG en date réelle

-397-



superficie communale (DGl)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

pf0jets. immobili»»5 ou foFlGiers (AUTB - activité ammo)

Larivière

484 ha

21 ha

4%

Otogt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Larivière est faibtement urbanisée (4 % d'emprise urbaine). L'armature urbaine est
très linéaire le long de la Dll (rue du Général Beuret). Il y a également une vingtaine de pavillons, au
lieu-dit « Le Faubourg ».

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 27 novembre
2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il n'y a pas de projet d'habitat sur le territoire communal.
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La population

Menoncourt compte 408 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1968 et
2009 (de 146 à 412 habitants). Depuis 2009, la population est stable. Menoncourt compte très peu
de séniors (9 % des habitants contre 17 % dans !e Grand Belfort). Elle accueille davantage de familles
avec enfants (42 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian* 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Menoncourt

423 hab.

408 hab.

-4hab

25%

9%

163 ménages

2,50 pers.

18%

42%

l 943  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune de Menoncourt est dominé par la maison individuelle en
propriété. Il est récent : seulement 3 logements sur 10 d'avant 1975. La dynamique de construction
depuis 2007 est forte avec 20 nouveaux logements. La moitié de l'offre nouvelle est composée de
logements collectifs.

Menoncourt Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 174 logts 52 209 logts

pan de collectif 2014 (INSEE) 14 % SI %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) SI % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 6 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 32 % 63 %

logements sociaux (au l" fanvier2016, inventawe SRU) l logt 12 578 logts

part de logements sociaux l % 27 %

nombre de logements construits 2W7-2016 {Sitedel2) 20 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 12 % 7 %

Sources : INSiE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit®del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superi;icie bêtie (D<31 - cadastre 2017. SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immçbîliers ou foBCiërs {AUTB- wsiyitë. immef

Menoncourt

470 ha

35 ha

8%

;:. ;,: Otogt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

i'. jL'83Slogts

Menoncourt compte 2 emprises urbaines distinctes : le village dans lequel se concentre le bâti
résidentiel et les Errues, davantage destinés à l'activité. L'urbanisation reste linéaire, le long de la D25.
Il y a une continuité du bâti entre Menoncourt et Eguenigue.

La commune possède une carte communale comme document d'urbanisme. En termes de zonage,
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine élargie, d'une
superficie de 4l ha. Au total, il y a environ 2 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel
s'appiique le RNU.

Il n'y a pas de projet d'habitat sur le territoire communal.

\"

'^^^
w: t:^$ls

,'-r ^ . 'e'ï~ 'v'^

. >--"'

/T .

-\

\
l ' * ..l.
'''. . '*.";

If"'- k.
<. .^ ..

^v \^
^

r- ^.^^.
/.v^%"»

. "'^^^if:. -&&^
^-, '" ' . '' .^'^. '^' .. ;."'... ^ . ^ . X'f"'^. :'?""^'

'^''' . : : '. " ' .a " .f-" ". '. . ','''. : T :

'^.y^%'.:fê^
\ !>^ °ffÏW
^^i E:tspï^^';
. .S-i^1':1..^ . .1ià;.i,'.% V<

5>:.
^

r^

^

l L'emprise urbaine, le zonage (carte
communale) et les opérations d'habitat

bâti

emprise urbaine

zanage

-- opérations d'habitat
engagées ou en projet

A

m

k Souf:'. î:SSAUTB. BD'TjF3, l:adaîtia2GI'... :tfBltîimmi:fci|]-;r';AlffB

Cartc9rapl :Agen;t!d'Urt!W;srf)s')',iItnih;ïît)eB8!lort . A-'ut.;i;l7

^
'?<.'!

^.''y'y
'ly;-^

. --e.

'^y^^^'
"hîfê-^'

^

.
l^-^^--3-W:^^-î

. '^-'

-»»' -<<^ "^ ^'

-400-



La population

Meroux compte 843 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1982 et 1990
avant de stagnerjusqu'en 1999. Dans les années 2000, la commune a gagné 183 habitants. Meroux
a le profil d'une commune périurbaine : elle accueille davantage de familles avec enfants (40 % des
ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Meroux

861 hab.

843 hab.

+32 hab

24%

16%

359 ménages

2,35 pers.

28%

40%

1843  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Le parc
de logements est récent : 60 % des logements ont été construits après 1974. La vacance y est faible
(3 %). Meroux compte 21 logements sociaux. La dynamique de construction dans les années 2000 est
très forte avec 110 logements construits dont 31 depuis 2007.

Meroux Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 383 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 flWSFÇ 17% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 75 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 3 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)) 4l % 63 %

logements sociaux (au y janvier 2016, inventaire SRU) 21 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 6 % 27 %

nombre de logements construits 2o7-2016 (Sit9det2) 31 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l-janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - S del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SKS AUTBI

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

surface des zones AU (DDT90)

Meroux

885 ha

57 ha

6%

Ologt

5,4 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835logts
ha

Par sa superficie, la commune de Meroux est importante (885 ha), mais son urbanisation reste
concentrée.

Dans son PLU (approuvé en 2009), Meroux compte 2 zones à urbaniser (AU) : « En la Côte » et
« Touramont » pour une superficie totale de 5,4 ha.

Plusieurs opérations d'habitat ont été réalisées au cours de ces dernières années, mais aucune
n'est engagé ou en projet. Au lieu-dit Touramont, la Commune souhaiterait réaliser une opération
d'habitat avec un aménagement d'ensemble sur des terrains d'une surface totale de 4,6 ha, classés
en zone AUA.

l L'emprise urbaine, le zonage (PLU)
l et les opérations d'habitat
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. La population

Méziré compte 1391 habitants en 2014. La commune a perdu près de 200 habitants entre 1982 et
1990. Depuis 1990, eile est de nouveau dynamique et surtout durant les années 2000 (+155 habitants).
La tendance s'inverse depuis 2009 (-19 hab.). Méziré accueille davantage de familles avec enfants.
Le revenu des ménages reste inférieur à la plupart des communes périurbaines de i'aggiomération.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source ; INSEE, 1 par unité de consommation

Méziré

1410 ha b.

1391 hab.

-19 hab

25%

17%

580 ménages

2,40 pers.

26%

40%

1784  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc delogements estglobalementdiversifié grâce à un parc locatif significatif dont 53 logements
sociaux. Le parc est plutôt ancien puisque 62 % des logements ont été construits avant 1975. Il
se renouvelle dans les années 2000 grâce à une centaine de nouveaux logements, essentiellement
individuels. Depuis 2007, le rythme de construction est plus faible : 32 logements créés.

Mézire Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 632 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 31 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 67 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 62 % 63 %

togemenis sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU) 53 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 9 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 32 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 5 % 7 %

Sources : INSEE. Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - 5it@det2 en date réelle
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superficie communale (DG!)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité unmo.)

Méziré

391 ha

61 ha

16%

60 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts

La commune de Méziré a une emprise urbaine qui s'étend du nord au sud !e long de la route
départementale.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 24 juin 2014) et
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Aucune opération n'a été réalisée depuis 2008. En revanche, un projet de lotissement «La Doux»
avec au total 60 parcelles.
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. La population

Montreux-Château compte 1142 habitants en 2014. La population est stable entre 1975 et 1999.
Depuis 1999, la commune a gagné 171 habitants. Elle accueille une population diversifiée. Il y a
davantage de familles avec enfants (4l % des ménages), mais les personnes seules y sont nombreuses
(31 % des ménages). La population est jeune avec 28 % des habitants qui ont moins de 20 ans.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par uniîé de consommation

Montreux-Château

l 158 hab.

1142 hab.

+94 hab

28%

17%

486 ménages

2,35 pers.

31%

41%

795  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+l825hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

Le parc de logements

Le parc de logements est globalement diversifié grâce à un parc locatif significatif dont 49
logements sociaux. Le parc est plutôt ancien puisque 60 % des logements ont été construits avant
1975. Il se renouvelle depuis 2007 grâce à une centaine de nouveaux logements, essentiellement
individuels. Cette offre nouvelle représente 21 % du parc de logements (7 % dans !e Grand Belfort).

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INStE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (ou l'janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (.SttiSdeQ)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Sources : INSEE, Mafic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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Montreux-Château

545 logts

31%

70%

9%

60%

49 logts

10%

112 logts
21%

Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts

27%

3 695 logts

7%



superficie communale (DGl)

superficie bâtie fOGf - cadastre 2017, SIGAUTBj

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

Montreux-Château

466 ha

72 ha

16%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Montreux-Château est !a commune de ['ancienne Communauté de Communes

Tilleul et Bourbeuse la plus urbanisée (16 % d'emprise urbaine).

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 17 novembre
2014) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

ïl y a 2 opérations immobilières privées qui ont été réalisées en 2017 dans la commune : la résidence
des Hauts Vergers de 17 logements, livrée en 2017 et une opération de 3 logements, rue Leclerc.
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. La population

Morvillars compte 1207 habitants en 2014. La population a stagné entre 1975 et 1990 puis baissé
jusqu'en 1999. Dans les années 2000, Morviilars a gagné 242 habitants. Morvillars accueille plutôt
des familles avec enfants. Elle se distingue par une présence plus forte de familles monoparentales
(10 % des ménages). Le revenu médian est quasi-identique à celui de la commune voisine Méziré.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : 3NSEE, 1 par unité de consommation

Morvillars

l 227 hab.

1207 hab.

+80 hab

28%

12%

502 ménages

2,40 pers.

28%

38%

773  

Grand Betfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est diversifié grâce à un parc locatif important (dont 56 logements sociaux)
et à de nombreux logements collectifs (40 %). Le parc est plutôt ancien puisque 59 % des logements
ont été construits avant 1975. Il se renouvelle dans les années 2000 avec près de 150 nouveaux
logements. Depuis 2007, ce sont 98 logements construits à Morvillars dont 4l logements collectifs.

Morvitlars Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 528 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEQ 40 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 54 % 50 %

vacance du parc 2014 pMEÇ) 4% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 59 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 56 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 12 % 27 %

nombre de logements construits 2o?-2016 (Sit@det2) 98 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 19 % 7 %

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@det2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017. SIGAUTBj

taux d'urbanisation

prqjetsimniobiljers bu fonciers (^l/ïB-fleftifftéimmoJ

Morvillars

527 ha

65 ha

12%

12 logts

Grand Belfbrt

26 202 ha

3 817 ha

15 %

1835 logts

La commune Morvillars s'est développée le long des voies de circulation. Son urbanisation est
ancienne, liée à l'histoire industrielle.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit ie 9 février 2015) et
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Depuis 2008, 3 opérations sociales ont été réalisées par le bailleur Territoire Habitat pour un total
de 25 logements. Une opération privée de 3 logements, a été réalisée en 2017, rue de Lattre de
Tassigny. A proximité de cette dernière opération, un lotissement de 12 parcelles est programmé.
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La population

La commune de Moval compte 430 habitants en 2014. La population a quintuplé depuis 1968.
Dans les années 2000, Moval a gagné 180 habitants dont 106 uniquement depuis 2009. Moval a
le profil d'une commune périurbaine : elle accueille davantage de familles avec enfants. Le revenu
mensuel médian est l'un des plus élevés du Grand Belfort (2 121  ).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Moval

440 hab.

430 hab.

+106 hab

27%

12%

183 ménages

2,35 pers.

27%

42%

2 121  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638C

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Il est
récent puisque trois-quarts des logements ont été construits après 1974. Dans les années 2000, la
construction neuve a été très forte à Moval : 66 logements, soit 35 % du parc total de Moval. Les
premiers logements sociaux de la commune sont en cours de construction.

Moval

logements 2014 (INSEE) 186 logts

part de collectif 2014 {INSEQ 14 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 77 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 28 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt

part de logements sociaux 0 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@det2) 4l logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 22 %

Sources : INSEE. Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, etDREAL BFC - SitlSdeB en date réelle
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Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 togts

27%

3 695 logts
7%



superficie communale (DGI)

sttperficîe. bêfie (D<3- wdastre 2017. SIGAUTB)

taux d'urbanisation

pF&jetsimmobitiersoufoneiers {AUTB - aamtéimmo.l

surface des zones AU (DDT90)

Moval

116 ha

26 ha

22%

33 logts

9, 3 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
ha

Moval est l'une des plus petites communes du Grand Belfort avec une superficie de 116 hectares,
La commune est essentiellement urbanisée au Nord. Au Sud, le développement résidentiel est
impossible en raison de la ligne à grande vitesse.

Dans son PLU (approuvé en 2008 et modifié en 2016), Moval compte 4 zones à urbaniser (AU)
d'une superficie totale de 9,3 ha. 3 zones sont entièrement urbanisées (Jardins de Courtèlement) ou
le seront rapidement (3 opérations d'habitat engagées). Plus au sud, ia dernière zone (AUc), n'est pas
urbanisée et mesure 1, 2 ha.

La commune procède à la révision de son PLU (prescrit le 4 septembre 2015).

Il y a donc 3 opérations d'engagées : un lotissement, une opération privée (Carrés de l'Habitat) et
les premiers logements sociaux de la commune avec une opération de Territoire habitat.
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. La population

Novillard compte zw habitants en ̂ 014. La population a triple depuis 1975. La dynamique est
forte dans les années 2000 avec un gain de 89 habitants. La commune accueille davantage de familles
avec enfants : 6 ménages sur 10. La population y est donc plus jeune : 3 habitants sur 10 ont moins
de 30 ans.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source ; INSEE, 1 par unité de consommation

Noviflard

297 hab.

294 hab,

+42 hab

29%

14%

109 ménages

2,70 pers.

9%

59%

1792  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune a un parc
de logements collectifs important (20 %) par rapport aux autres communes de petite taille. Il y a
également 3 logements sociaux, rue des Vergers. La dynamique de construction dans les années
2000 est très forte. Depuis 2007, 15 logements ont été réalisés.

Novillard Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 123 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 ffWSff? 20% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 80 % 50 %

vacance du parc 2014 ffNSEEf 6 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 34 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, Inventaife SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 3 % 27 %

nombre de logements construits 2W7-2016 (Sit@de0 15 logts 3 695 togts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 12 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" Janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@det2 en date réelle
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superficie communale (DGi)

superficie bâtie (DQ - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisatioR

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.f

surface des zones AU (SIGAUTB)

Novitlard

379 ha

24 ha

6%

4 logts

1, 9 ha

Grand Belfort

26 202 hâ

3 817 ha

15%

l 835 logts
-ha

La commune de Novillard s'est urbanisée le long des voies de circulation. L'emprise urbaine (24 ha)
demeure relativement compacte.

La commune possède un PLU comme document d'urbanisme (approuvé le 27 novembre 2015).
Il y a une zone à urbaniser à destination de l'habitat (AU1) pour une superficie totale de 1,9 ha. Son
urbanisation densifierait la commune.

Il y a un projet de lotissement de 4 parcelles, rue des Chenecées.

l L'smprise urbaine, le zonage {PLU)
l et les opwations d'habîtat

[""""[ bâti
emprise urbaine

zonage

opérations d'habitat
engagées ou en projet
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. La population

Offemont compte 3 690 habitants en 2014. La population a doublé entre 1962 et 1982 (4 140 hab.
en 1982), avant de se stabiliser jusqu'en 1999. Entre 1999 et 2009, la commune a perdu 699 habitants
en raison de la restructuration du quartier de t'Arsot. La tendance s'est inversée : +413 habitants depuis
2009. Offemont accueille davantage de familles avec enfants et la population y est donc plus jeune.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian'2013

Source ; INSEE, 1 par unité de consommation

Offemont

3 776 hab.

3 690 hab.

+413 hab

29%

16%

428 ménages

2, 58 pers.

25%

46%

650  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab,

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est diversifié. Le parc de logements sociaux est important
avec plus de 500 logements. Il représente plus d'un tiers du parc de logements. La dynamique de
construction est forte depuis 2007 : 420 nouveaux logements, soit 27 % du parc de logements (7 %
dans le Grand Belfort). Deux tiers de ces logements créés sont individuels.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 ffNSEQ

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits2o7-2016 (Sit@de(2J

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Sources : INSEE, Majk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2
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Offemont

l 534 logts

37%

62%

7%

41%

537 logts
35%

420 logts

27%

Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts

7%
en àate réetîe



superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, 51GAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité tmmo.)

surface des zones AU (DDT90)

Offemont

555 ha

177 ha

32%

Ologt

32, 5 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts
ha

La commune d'Offemont s'est fortement urbanisée dans les années 2000 (32 % d'emprise urbaine
en 2017) avec de nombreuses opérations d'habitat.

Dans son document d'urbanisme (PLU de 2005), Offemont compte piusieurs zones à urbaniser
(AU) d'une superficie totale de 32,5 ha. De nombreuses opérations ont été réalisées dans ces zones

Une révision du PLU est en cours (prescrit le 30 novembre 2015).

La promotion immobilière et foncière est très active avec de nombreuses opérations livrées depuis
10 ans. Il n'y a pas de projet d'habitat recensé sur le territoire communal.

L'emprise urbaine le zonage (PLU )
et les opérations d'habitat

l-[ bâti
1^ emprise urbaine

zonage

\ r^A/'A<^i opérations d'habitat
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La population

Pérouse compte l 146 habitants en 2014. La population a doublé depuis iy&y et la commune
a gagné 245 habitants dans les années 2000. Pérouse a le profil d'une commune périurbaine :
elle accueille davantage de familles avec enfants (44 % des ménages). Grâce à ce dynamisme, la
population est jeune : 28 % des habitants ont moins de 20 ans.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : SNSEE, 1 par unité de consommation

Pérouse

1176 hab.

1146 hab.

+108 hab

28%

17%

458 ménages

2,50pers.

23%

44%

l 906  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. La commune compte
un seul logement social. Le parc est récent : 57 % des logements ont été construits après 1974. Il
y a néanmoins un parc ancien non négligeable en cour de village (27 % du parc d'avant 1946). La
dynamique de construction est forte : 76 logements construits dont 30 % sont collectifs.

Pérouse Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 482 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 ffWSfÇ 22% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 78 % 50 %

vacance du parc 2014 IINSEQ 4 % 8 %

part de logements d'avant 1975 rCodosfre20i6J 43% 63%

logements sociaux fou I-'yonvler 2026, inventaire MLi) llogt 125781ogts

part de logements sociaux <1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Stt9del2) 76 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 16 % 7 %

Sources ; INSEE, Mqf'fc - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit<9del2 en date réelle

-415-



superficie communale (DGI)

Sltpérftcie bâfiè {DGI-caàastre^OiT, SIQKtlty îs . ^ ^

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité unmo.)

surface des zones AU (DDT90)

Pérouse

490 ha

:S;56ha:'î:

12%

39 logts

11, 4 ha

Grand Belfort

26 202 ha

:î;. 38l7ha''ïï

15%

l 835 togts
-ha

La commune de Pérouse s'est développée le long de la D419, en continuité avec Beifort. L'armature
urbaine s'est étoffée grâce aux dernières opérations d'habitat.

Le PLU a été approuvé en 2013. Dans le document d'urbanisme, la commune de Pérouse compte
4 zones à urbaniser (AU) pour une superficie totale de 11,4 ha. Une révision du PLU est en cours
(prescrit le 9 décembre 2016).

Il y a actuellement une opération foncière engagée sur la commune : un lotissement de 39 lots,
réalisé par Néolia, « Sur la Lile ».

l L'emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d'habitat

l-! bâti
emprise urbaine

zonage

-, opérations d habitat
'~*t--/ engagées ou en projet

0 . î^ SNtn

-luires 3uALJTt. BC Tcro i.*dyi-e y tlt a nn chil ̂ P AJTP
art^gap. h-' Agence d Uri. ir m-ijT (Tt N''h-^îrt A ul "'ûlî

^^. ^/ --^

T* . . . ; . '. .. '''. . ''^y:'
"s^'. l _L-»t-- . -«r'^'';^

^l^-.
11 ! ..-^...*,.

.Avancement de«
jf^om clé' L'operateL

v"''^;:».'.-*
\ ^»ï^'^.

^. s.,;
u*. ̂S-s^.

Ï'3[:%^3OZ-î'*mC^K3rïJN
0F : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

ç""'1-
\ .

aA».

*/ ' A ;

-416-



. La population

Petit-Croix compte 297 habitants en 2014, La population a doublé entre 1968 et 2009. Depuis
2009, la commune a perdu 43 habitants. La commune accueille davantage de séniors (20 % ont
65 ans ou plus) que les communes voisines. Elle se distingue aussi par une part élevée de familles
monoparentales (10 % des ménages).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014
jeunes(-de20ans)2014 ;;"' , ri; ^. ^..^^ '.., V'' .

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014
revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Petit-Croix

305 hab.

297 hab.

-43 hab

W 24%'y ;;..

20%

120 ménages

2,48 pers.

19%

39%

1723  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

^;-^, 25%:-:. ;..i

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Sur leterritoire communal,
il y a 3 logements sociaux, situés Grande rue. La commune détientun parc ancien plus important :
33 % des logements construits avant 1915. La dynamique de construction depuis 10 ans se situe dans
la moyenne de l'agglomération : 10 logements construits.

logements 2014 {INSEQ

part de collectif 2014 (INSEQ

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 20U(INSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (ou l" janvier 2016, imentalre SRU)
part de logements sociaux

nombre de logements construits 2W7-2016 {Stt@del2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Petit-Croix

134 logts

13%

86%

7%

54%

31ogts

2%

10 logts
7%

Sources ; INSEE,  yk - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2
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Grand Belfon

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 togts
27%

3 695 logts

7%

en date réelle



superficie communale (DGI)

superficie bâtie COG/ - cadastre 2017. SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activtté vmmo.)

Petit-Croix

379 ha

24 ha

6%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

18351ogts

La commune de Petit-Croix a une urbanisation très linéaire, le lona de la D28 (Grande Rue).

L'habitat est concentré sur cet axe routier.

Petit-Croix possède une carte communale comme document d'urbanisme (depuis 2007). En termes
de zonage, la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine
élargie, d'une superficie de 24 ha. Au total, il y a environ 2 ha de foncier disponible dans ce périmètre,
dans lequel s'applique le RNU.

Il n'y a pas de projet d'habitat dans la commune.
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La population

Phaffans compte 419 habitants en 2014. La population a peu évolué entre iy/ï et 2009. Depuis
2009, la commune a gagné 98 habitants grâce aux 2 lotissements créés (35 parcelles au total). La
commune accueille davantage de familles avec enfants (53 % des ménages). La taille des ménages y
est donc très élevée (2, 62).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2OT9-2014

jeunes (-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian12013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Phaffans

425 hab.

419 hab.

+98 hab

25%

18%

160 ménages

2,62 pers.

16%

53%

l 823  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé parla maison individuelle en propriété. Il est récent : 6 logements
sur 10 construits après 1974. La dynamique de construction depuis 2007 est très forte : 34 maisons
réalisées dans les lotissements livres par Franolot et Néolia. Il y a un projet d'une opération d'habitat
social dans l'ancien presbytère (4 logements).

Phaffans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 163 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 f/MSEB 6% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 88 % 50 %

vacance du parc 2014 f/WSfe 2% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016} 63 % 63 %

logements sociaux Cou I«ryonwer20J;6. mrentoire5)?L!i l logt 125781ogts

part de logements sociaux l % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 34 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 21 % 7 %

Sources : INSEE, Mq/ic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 201S, et DREAL BFC - 5it<9del2 en date réelle
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superficie communale (DGl)

superficie bâtie IDGl - cadastre 2017, SIG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

Phaffans

324 ha

26 ha

8%

4 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835logts

La commune de Phaffans a une urbanisation compacts au nord-ouest du territoire communal.

Phaffans possède une carte communale comme document d'urbanisme (depuis 2008). En termes
de zonage, la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l'emprise urbaine
élargie, d'une superficie de 26 ha. Au total, il y a environ 3, 5 ha de foncier disponible dans ce périmètre,
dans lequel s'applique le RNU.

Il y a une opération d'habitat social en projet de 4 logements, par Territoire habitat dans l'ancien
presbytère.
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. La population

Reppe compte 325 habitants en 2014. La population s'est fortement accrue dans les années 2000 :
+90 habitants. Il y a plus de jeunes (28 % des habitants contre 25 % dans le Grand Belfort). La
commune accueille davantage de families avec enfants (4l % des ménages) et le niveau de revenus
y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes( de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Reppe

336 hab.

325 hab.

+13 hab

28%

15%

131 ménages

2,49 pers.

30%

41%

1868  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements estdominé par la maison individuelle en propriété. Par rapport aux communes
voisines, Reppe possède un parc ancien important : 39 % des logements datent d'avant 1919. La
dynamique de construction depuis 2007 est très forte : 23 logements créés grâce notamment au
lotissement communal (8 lots), rue Bourdet.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEQ

part de ménages propriétaires 2014 {INSEE)

vacance du parc 2014 (IW£E)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l" Janvier 2016, mventa'm SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2W7-2016 (SltWeB)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Reppe

137 logts

14%

85%

4%

51%

Ologt

0%

23 logts
17%

Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts
7%

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l'janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGl)

superficie bâtie (DGl - cadastre 2017, SG AUTB)

taux d'urbanisation

projets immQbtliei's pu fonciers (ayTB-octjwtetmmcy

Reppe

388 ha

30 ha-

8%

:^'0(ogt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha .

15%

18351ogts

La commune de Reppe a une urbanisation très linéaire, le long de la 022 et de la D27. L'habitat est
concentre sur ces axes routiers.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 13 décembre
2001). En l'absence de document d'urbanisme, le RNU s'applique.

Il n'y a pas de projet d'habitat dans la commune.

L'emprise urbaine, eî les opérations
d'habitat
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. La population

Roppe compte y&9 habitants en 2014. La population a augmenté entre 1962 et 1975 (de 478
à 746 habitants), avant de décroître jusqu'en 1999 (-71 hab.). Dans les années 2000, la dynamique
s'est inversée avec un gain de près de 300 habitants, grâce à une forte urbanisation (lotissement Les
Chézeaux). Roppe accueille principalement des couples avec ou sans enfant (7 ménages sur 10).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Roppe

984 hab.

969 hab.

+137 ha b

28%

18%

392 ménages

2,46 pers.

27%

40%

l 853  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par l'individuel en propriété. 51 % des logements
ont été construits avant 1975. Roppe compte 22 logements sociaux (dont 14 Territoire habitat) et 8
autres sont en cours de construction. La dynamique de construction dans les années 2000 est très
forte : une centaine de logements neufs dont 81 depuis 2007.

Roppe Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 420 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 f/AfSEf) 22% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 80 % 50 %

vacance du parc 2014 ffNSfg 6% 8%

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 51 % 63 %

logements sociaux (ou l" Janvier 2016, inventaire 5RU) 22 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 5 % 27 %

nombre de logements construits 2o7-2016 (Sit9del2) 81 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 19% 7%

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie {DGI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

Roppe

743 ha

76 ha

10%

8 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Roppe a une urbanisation linéaire, le !ong de la DS3. Au cours des années 2000,
l'armature urbaine s'est étoffée, notamment au nord, avec le lotissement «Les Chézeaux».

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 30 décembre
2011) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Depuis 10 ans, plusieurs opérations d'habitat ont été réalisées. Il y a une opération sociale engagée
de 8 logements, avenue Général de Gaulle.
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. La population

La commune de Sermamagny compte 807 habitants en 2014. La population a peu évolué depuis
1975. La commune enregistre une perte de 51 habitants dans les années 2000. Sermamagny se
distingue par l'importance des séniors (65 ans et plus) qui représentent 24 % de ia population, l'un
des taux les plus élevés du Grand Belfort (17 % dans le Grand Belfort).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (-de 20 ans) 2014'..'11^:)J-.:'';^^:;^.\'ï. :.'

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, I par unité de consommation

Sermamagny

826 hab.

807 hab.

-7hab

^^ 19 %^-:-'^

24%

346 ménages

2, 33 pers.

23%

40%

l 906  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

ï^-. 25%:^..£î

17%

47825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

1638 e

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. La commune 3 logements
sociaux dans le parc privé. Le parc est plutôt ancien : 7 logements sur 10 ont été construits avant
1975. La construction s'est dynamisée (43 logements depuis 2007) grâce aux deux lotissements livrés
en 2013 et 2014 : « Les Promenades du Lac » et « Les Pouchottes ».

Sermamagny Grand Belfort

logements 2014 (INSEQ 402 logts 52 209 logts
part de collectif 2014 {INSEE) 11 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 87 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 13 % g %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 71 % 63 %

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts
part de logements sociaux l % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 {Sit@del2) 43 logts 3 695 togts
part de l'offre nouvelle sur le parc total 11 % 7 %

Sources : INSEE, Mqjic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@idel2 en date réelle
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superficie communale (DGl)

superficie bâtie (DGI - cadastre 1014, SIGAt.'TB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité imnw.)

surface des zones AU (DDT90)

Sermamagny

790 ha

73 ha

9%

22 logts

ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts
ha

La commune de Sermamagny dispose d'une armature urbaine en forme d'étoile. Elle s'est
développée à partir des axes routiers. L'urbanisation est particulièrement diffuse le long de la rue
d'Evette.

Au cours de ces dernières années, 2 lotissements «Les Promenades du Lac» et «Les Pouchottes»)
ont été réalisés par Néolia. Au total, 24 parcelles livrées. Un projet de lotissement de 22 lots est
recensé, rue de Valdoie. La commune est concernée par de nombreux enjeux environnementaux
(PPRI, captage d'eau potable,... ) qui limitent donc son développement résidentiel.

Le PLU a été approuvé en 2015. Dans le document d'urbanisme, la commune de Sermamagny
ne compte pas de zone à urbaniser (AU). Le développement de l'habitat est privilégié dans la zone
urbaine (UA, UB,...).
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. La population

Sevenans compte 694 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1982 et
1990 (de 201 à 575 hab.), puis dans les années 90 (+150 hab.). Depuis 2009, la commune a perdu
50 habitants. La population a des caractéristiques singulières en raison des étudiants présents sur la
commune (UTBM) : 60 % de personnes seules et la taille des ménages est inférieure à 2 (1,71).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes (-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfantfs) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : IN5EE, 1 par unité de consommation

Sevenans

711 hab.

694 hab.

-50 hab

36%

12%

414 ménages

1,68 pers.

60%

19%

l 833  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par le collectif. Trois-quarts des logements
datent de la période 1982-1999, période durant laquelle la population a considérablement augmenté.
Sevenans compte une centaine de logements sociaux (logements étudiants détenus par Néolia). 39
logements ont été réalisés depuis 2007 grâce à plusieurs opérations, rue de Leupe.

Sevenans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 481 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 ffWÎEÇ 59% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 37 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEQ 12 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 16 % 63 %

logements sociaux (ou l" Janvier 20ie, inventatre SRU) 111 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 24 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 {SitQdetZ) 39 logts 3 695 logts

part de ['offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %

Sources : INSEE, Mafic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit<9det2 en date réelle
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superficie communale (DGIj

superficie bâtie (DGI - cadaars 2017, SIG AUTB1

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - octmté immo.)

surface des zones AU (DDT90)

Sevenans

202 ha

35 ha

17%

Otogt

2, 7 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts

-ha

La commune de Sevenans s'est fortement urbanisée depuis les années 80 (rues de Leupe, des
Vergers, du Coteau...). Elle est concernée par de nombreux enjeux environnementaux (PPRI, captage
d'eau potable,...), et par des infrastructures lourdes (N1019, UTBM,...) qui limitent son développement
résidentiel.

Néanmoins, plusieurs opérations ont été réalisées depuis 2008 dont un lotissement (au lieu-dit
des Grands Champs) de 14 lots, livré en 2011, Aucun projet significatif n'est programmé.

Le PLU a été approuvé en décembre 2016. Dans le document d'urbanisme, la commune de
Sevenans compte une zone à urbaniser (1AU) de 2, 7 hectares.

\ L'emprise urbaine, le zonage (PLU}
et les opérations d'habitat
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. La population

Trévenans compte l 204 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1968 et
1982 : de 688 à l 078 habitants. Dans les années 2000, la commune a gagné 166 habitants. Trévenans
accueille une population diversifiée : des couples sans enfant (34 % des ménages), des couples avec
enfants (28 %), des personnes seules (26 %), et des monoparents (II %).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source ; INSEE, ' par unité de consommation

Trévenans

1229 hab.

l 204 hab.

+98 hab

23%

20%

519 ménages

2, 32 pers.

26%

39%

745  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Trévenans
rompte 24 logements sociaux. La dynamique de construction est forte avec plusieurs opérations
d'habitat : 107 logements soit 19 % du parc de logements. Plus d'un tiers de l'offre nouvelle est
constitué de logements collectifs.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEQ

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements soaaw (au l" janvier 201S, inventaire SRlff

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 {Slt@del2)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Trévenans

557 logts

22%

72%

7%

49%

24 logts

4%

107 logts

19%

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2
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Grand Belfort

52 209 logts
61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts

7%

en date réelle



superficie communale (DGl)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SGAUTB)
taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers fAUTS - activité imnw)

Trevenans

596 ha

77 ha

13%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logfs

L'emprise du bâti de ia commune de Trévenans est étirée du nord au sud le long de l'axe D19.
Depuis 2008, de nombreuses opérations d'habitat ont été réalisées et environ 100 logements

crées.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 3 novembre 2011)
et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).
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. La population

Par son poids démographique, Urcerey est l'une des plus petites communes du Grand Belfort
avec 208 habitants. La population a augmenté entre 1962 et 1990 (de 117 à 271 habitants), avant
de baisser jusqu'en 2014. Les séniors (65 ans et plus) sont nettement plus nombreux que les jeunes
(moins de 20 ans). Le revenu mensuel médian est l'un des plus élevés du Grand Belfort (2 174 ).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian' 2013

Sourcs : iNSEE, 3 par unité de consommation

Urcerey

217 hab.

208 hab.

-16 hab

16%

28%

97 ménages

2, 16 pers.

25%

25%

2174 î

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1 825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

1638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Un tiers
du parc de logements date de la période avant 1949. Depuis 2007, 10 maisons ont été construites à
Urcerey grâce au lotissement communal (5 lots), rue du Chêne et l'opération de Stéphane Berger, rue
du Mont Vaudois.

Urcerey Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 103 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (WffÇ 7% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 84 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016} 55 % 63 %

kigements sociaux fou l" Janvier 1016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 10 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 10 % 7 %

Sources ; INSEE, Mo/'ic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGi - cadastre 2017, SIGAUTB/

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUT8 - activité immo.j

surface des zones AU IDDT90)

Urcerey

339 ha

19 ha

6%

Ologt

1,4 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts

ha

La commune d'Urcerey est faiblemenî urbanisée. L'habitat est concentré le long des principales
rues (rues du Chêne, du Mont-Vaudois).

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) a été arrêté le 21 mars 2017 et remplacera le POS,
aujourd'hui caduc (depuis le 27 mars 2017). Dans le document d'urbanisme, la commune compte
plusieurs zones à urbaniser (1AU et 2AU), d'une superficie totale de 1,4 hectare.

Un iotissement de 5 lots (rue du Chêne) a été récemment réalisé. Il n'y a pas de projet d'habitat
recense.

; L'emprise urbaine, ie zonage (POS)
et les opérations d'habitat
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. La population

Valdoie compte 5 391 habitants en 2014. Entre 1975 et 1990, la commune a perdu 150 habitants.
Depuis 1990, la dynamique s'est inversée : un millier habitants supplémentaire. La population de
Valdoie a des caractéristiques proches de celles du Grand Belfort, avec néanmoins quelques nuances :
une légère surreprésentation de familles monoparentales (12 % des ménages) et de séniors.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 20M

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Valdoie

5 610 hab.

5 391 hab.

+332 hab

25%

19%

2 470 ménages

2, 12 pers.

38%

35%

571  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est diversifié. Près de deux tiers des logements sont collectifs.
La vacance est élevée puisqu'elle avoisine 9 %. Vatdoie compte 612 logements sociaux, soit 24 % du
parc. La dynamique de construction depuis 10 ans est importante : 271 nouveaux logements. L'offre
nouvelle est principalement constituée de logements collectifs (près de 90 %).

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INS££)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 ffNSSQ

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l" Janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (.SltQdeC)

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Valdoie

2 736 logts

62%

53%

9%

58%

612 logts

24%

271 togts
10%

Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts
27%

3 695 logts
7%

Sources ; INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - SitiSdet2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTS)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciefs (AUTB - activité tmmo.)

Valdoie

466 ha

159 ha

34%

18 logts

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Valdoie est fortement urbanisée (34 % de la surface communale). Elle est
concernée par de nombreux enjeux environnementaux (PPRI, espaces forestiers,... ) qui limitent son
développement résidentiel.

De nombreuses opérations ont été réalisées dans les années 2000, essentiellement des opérations
sociales. 2 opérations ont été livrées en 2017 par Reecht immobilier (20 logements). La commune
compte un projet de lotissement de 18 lots (Néolia), rue Oscar Ehret.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) est en cours d'élaboration (prescrit le 13 avril 2015) et
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).
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La population

La commune de Vauthiermont compte 235 habitants en 2014. Elle a gagné une centaine d'habitants
depuis 1968 : de 127 à 235 habitants. La population est stable depuis 2009. l habitant sur 4 a moins
de 20 ans. Vauthiermont accueille davantage de familles avec enfants (43 % des ménages), et le
niveau de revenus y est plutôt élevé.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian'2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Vâuthiermont

243 hab.

235 hab.

+4 hab

24%

16%

93 ménages

2,53 pers.

22%

43%

l 886  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab.

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune a un parc de
logements collectifs important (19 %) par rapport aux autres communes de petite taille. Il y a aussi 9
logements sociaux (dont 5 communaux). Vauthiermont possède un parc ancien : 52 % des logements
construits avant 1975. Depuis 2007, 10 logements ont été réalisés dont 6 logements collectifs.

Vauthiermont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 96 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 19 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 74 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 201S) 52 % 63 %

logements sociaux fou l" janvier 2016, mventalre SRU) 9 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 10 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (SitiSdeQ) 10 logts 3 695 logts
part de l'offre nouvelle sur le parc total 10 % 7 %

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DRCAL BFC - Sit@del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.j

Vauthiermont

474 ha

28 ha

6%

Ologt

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts

La commune de Vauthiermont est faiblement urbanisée. L'habitat est concentré le long des
principales routes : la D33, D32 et D27.

Il n'y a pas de projet immobilier ou foncier recensé sur le territoire communal.

La commune ne dispose pas de document d'urbanisme. Le RNU s'applique sur le territoire
communal.
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» La population

Vétrigne compte 631 habitants en 2014. La population a fortement augmenté depuis 1968 : de 193
à 631 habitants. Depuis 1999, la commune a gagné 190 habitants. Vétrigne a le profil d'une commune
périurbaine attractive : p!us de familles avec enfants (50 % des ménages). Le revenu mensuel médian
est l'un des plus élevés du Grand Belfort.

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(- de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Vétrigne

648 hab.

631 hab.

+132hab

27%

15%

236 ménages

2,67 pers.

16%

50%

2 162  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825 hab

25%

17%

47 825 ménages

2,15 pers.

39%

34%

l 638  

Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle (plus de 90 %).
Vétrigne compte 5 logements sociaux. La dynamique de construction depuis 2007 est forte : 57
nouveaux logements, soit 23 % parc de logements (7 % dans l'agglomération). Cette offre nouvelle
est essentiellement constituée de maisons individuelles.

Vétrigne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 246 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 flWSf0 6% 61%

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 91 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEQ 3 % 8 %

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016) 36 % 63 %

îogemenïs soàaux (au l" Janvier 2016, inventatreSRU) 5 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2o7-2016 (SitQdeB) 57 logts 3 695 logts

part de l'offre nouvelle sur le parc total 23 % 7 %

Sources : INSEE, Mq/ïc - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - S del2 en date réelle
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superficie communale (DGI)

superficie bâtie fDGI - cadastre 2017, SIGAUTS)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUT8 - activité immo)

surface des zones AU (DDT90)

Vétrigne

246 ha

45 ha

18%

12 logts

1,95 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

1835 logts

ha

La commune de Vétrigne est de petite taille (246 ha) et l'emprise bâtie est importante (18 %).
La tâche urbaine de Vétrigne à celle d'Offemont. La commune s'est fortement urbanisée depuis les
années 80.

Depuis 2008, 3 opérations ont été livrées dont un lotissement Néolia de 30 lots. Un lotissement
(12 lots) a été réalisé en 2017.

Un nouveau document d'urbanisme (PLU) a été approuvé le 26 octobre 2017. Dans le document
d'urbanisme, la commune compte 2 zones à urbaniser (1AU et 2AU), d'une superficie totale de 1,95
hectare.
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. La population

Vézelois compte 938 habitants en 2014. La population a quasiment triplé depuis 1962. Dans les
années 2000, la commune a gagné 233 habitants. Les séniors y sont légèrement plus nombreux :
19 % des habitants. Vézelois accueille davantage de families avec enfants (40 % des ménages). Le
niveau de vie est élevé (revenu mensuel médian de l 911  ).

population totale 2014

population municipale 2014

évolution de la population municipale 2009-2014

jeunes(-de 20 ans) 2014

séniors (65 ans ou +) 2014

ménages 2014

taille des ménages 2014

personnes seules 2014

familles avec enfant(s) 2014

revenu mensuel médian1 2013

Source : INSEE, 1 par unité de consommation

Vézetois

958 hab.

938 hab.

+40 ha b

24%

19%

389 ménages

2,41 pers.

25%

40%

911  

Grand Belfort

107 788 hab.

105 312 hab

+1825hab

25%

17%

47 825 ménages

2, 15 pers.

39%

34%

l 638  

. Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. 4l %
des logements datent de la période antérieure à 1975. Vézelois compte 5 logements sociaux dans le
parc privé. Depuis 10 ans, 34 logements ont été réalisés. L'offre nouvelle est fortement composée de
maisons individuelles.

logements 2014 (INSEE)

part de collectif 2014 (INSEE)

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE)

vacance du parc 2014 (INSEE)

part de logements d'avant 1975 (Cadastre 2016)

logements sociaux (au l" janvier 2016, inventaire SRU)

part de logements sociaux

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@det2;

part de l'offre nouvelle sur le parc total

Vézelois

410 logts

21%

81%

4%

43%

Slogts

1%

34 logts

8%

Grand Belfort

52 209 logts

61%

50%

8%

63%

12 578 logts

27%

3 695 logts
7%

Sources : INSEE, Majic - Cadastre au l" janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - St@del2 en dote réelle
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superficie communale (DGIj

superficie bâtie tDCI - cadastre 2017, SIGAUTB)

taux d'urbanisation

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.)

surface des zones AU (DDT901

Vézelois

943 ha

57 ha

6%

25 logts

5,8 ha

Grand Belfort

26 202 ha

3 817 ha

15%

l 835 logts
ha

L'emprise du bâti de la commune de Vézelois est étirée d'ouest à l'est le long de l'axe D13 (rues de
Danjoutin et de Brebotte).

La commune de Vézelois possède un PLU dans lequel 4 zones à urbaniser sont définies (AU)pour
une superficie totale de 5, 8 ha. la commune procède à la révision de son PLU (prescrit le 24 octobre
2016).

3 opérations immobilières privées sont engagées dans la commune, avec au total 25 nouveaux
logements.
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BELFORT

Direction de la Cohésion Sociale, et de ('Habitat
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90 020 Belfort cedex

Tel : 03 84 54 27 26

Courriel : habitat@agglo-belfort.fr

Ï'^-'

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand. BP 10107, 90002 Belfort Cedex
tel : 03 84 46 51 51 - fax : 03 84 46 51 50
courriel : contactflautb. fr ii'îe'r'et waiw. autb. fr
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Programme UDcal de l'Habitat
2016-2021 - Modification
de Grand Belfbrt Communauté d'Agglomératlon
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INTRODUCTION

Le conseil communautaire du Grand Belfort a engagé la procédure de modification
simplifiée de son Programme Local de ['Habitat (PLH) par délibération du 12 octobre 2017.
Cette modification simplifiée s'inscrit dans le cadre de la création du Grand Belfort suite à
['élargissement du périmètre de ['agglomération avec l'intégration des 20 communes de
l'ancienne Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB).

L'Article L 302-4 du Code de la Construction et de l'habitation (CCH) encadre
cette modification. Cet article prévoit notamment la modification du PLH « lorsque le
périmètre de rétablissement public de coopération intercommunale est étendu à une ou
plusieurs communes, si les communes concernées représentent moins du cinquième de
la population totale de rétablissement au terme de cette extension de périmètre ».

Les communes de l'ancienne CCTB comptabilisait 8 392 habitants pour 20 communes
(source Insee, 2015), soit 8% de la population du Grand Belfort (105 390 habitants). Le
PLH peut donc être modifié selon une procédure simplifiée prévue à l'Article L 302-4 du
CCH.

l. L'ancienne Communauté de Communes du Tilleul et de la

Bourbeuse (CCTB) : ses caractéristiques et ses spécificités

Un territoire attractif

Au 1er janvier 2015, l'ancienne CCTB comptait 8 392 habitants pour 20 communes. Sa
population a plus que doublé depuis 1968 et dans les années 2000, elle a gagné l 667
habitants. Ces 15 dernières années, l'ancienne CCTB est le territoire le plus dynamique
du Territoire de Belfort. La plupart des communes ont de forts gains de population :
Foussemagne (+314), Bessoncourt (+237), Montreux-Château (+187), Larivière (+135),
Phaffans (+127) et Cunelières (+109) et seules 3 des 20 communes n'ont pas gagné
d'habitants (Frais, Petit-Croix et Eguenigue).

Evolution de la population entre 1958 et 2015

.î7:i!
86 2921
62561 h

99 646 h,
^

S %?-^ {^

ex-CCTB
-*-6WK)Be
-t-ex-CAB

i 10S 39!» h.

1998 20102015

Source : INSEE 2015
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L'évolution démographique plus favorable de ['ancienne CCTB est à mettre en relation
avec le phénomène de périurbanisation, l'attirance de la maison individuelle pour les
familles. Ce territoire est donc attractif et ce dynamisme est appuyé par des constructions
individuelles qui accueillent les nouveaux habitants.

. Une popuiation plus favorable aux jeunes

La population y est plus jeune qu'ailleurs (22% de moins de 15 ans contre 19%
dans le Territoire de Belfort et l'ex-CAB). Bien sûr, ce territoire est aussi concerné par le
vieiilissement de la popoulation qui est un phénomène général au niveau national avec
l'arrivée à la retraite des générations nombreuses du baby-boom. Près de 600 personnes
(60 ans ou plus) supplémentaires entre 1999 et 2014.

Les couples avec enfants constituent, en 2014, 39% des 3 214 ménages de l'ancienne
CCTB (23% dans l'ex CAB) et leur nombre a légèrement progressé entre 1999 et 2014.
La dynamique est différente dans le reste du Territoire de Belfort, avec un repli de cette
catégorie de ménages qui demeure pourtant la cible prioritaire des territoires afin de
pérenniser, voire de développer leurs équipements et services (écoles, commerces,
loisirs... ).

En raison des évolutions sociétales (vieillissement de la population, hausse des
séparations et du célibat), les personnes seules, qui représentent 20% des ménages de
l'ancienne CCTB (40% pour l'ex-CAB et jusqu'à 49% à Belfort), ont fortement augmenté.

La composition des ménages de /'ancienne CCTB en 20-Î4

8 % de monoparents
2C % de personnes seules

3@ % de couples
avec enfant 31 % de couples

sans enfant

Source : INSEE 2014

Les indicateurs de niveau de vie en 2014

Revenu mensuel médian

Ex-CCTB

1 890  1 627  

Revenu mensuel médian des

|10% les plus pauvres
1 124  

FTaux de pauvreté 6%

838  

18%

Source ; INSEE - Fitosofi 2014"

"Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage. Le revenu disponible par unité de
consommation (UC) est le revenu disponible par «équivalent adulte». Il est calculé en rapportant le
revenu disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent
Le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil
de 60% du niveau de vie médian de France métropolitaine.
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Globalement, la population de l'ancienne CCTB demeure plus aisée que la moyenne
départementale : revenus supérieurs, taux de pauvreté plus faible...

' Un parc de logements très dynamique
En 2014, l'ancienne Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB)

comptait 3 435 logements. Depuis 1999, le parc de logements de l'ancienne CCTB s'est
fortement accru entre 1999 et 2014 : + 900 logements, soit une hausse de 35% (+15%
pour l'ex-CAB).

Malgré une hausse durant les années 2000, la vacance du parc reste faible avec
seulement 5% de logements vacants.

Le parc de logements de l'ex-CCTB
1999

Résidences principales 3211 93% 2377 93%

Rés. secondaires et togts occasionnels 60 2% 3%

Logements vacants 164 5% 4%

Logements 3435 100% 2543 100%

Source : INSEE 2014

Un parc de logements dominé par la maison en propriété

Le parc de logements de l'ancienne CCTB est dominé par la maison individuelle avec
85% des logements. Seule la commune de Montreux-Château possède un taux inférieur
à 80% (68%). Environ 500 logements collectifs, principalement proposé en location
complète l'offre de logements. Un tiers de ces logements se localise à Montreux-Château
et le reste est diffus sur l'ensemble de l'ancienne CCTB.

Le parc de logements se diversifie avec une offre nouvelle de logements collectifs et
d'indwiduels groupés.

La part de maisons dans le parc de logements en 2014

ex-CAB
Grand Bdfcrt

Teiritwe de BeiTort

Montreux-Chateau
ex-<X;TB

6%
38%

47%

0% 20% 40% 60% 80% im%

Source : INSEE 2014

En 2014, quatre ménages de l'ancienne CCTB sur cinq sont propriétaires occupants.
Ce sont au total plus de 2 500 propriétaires occupants dans ['ancienne CCTB. Hormis
Foussemagne (61% de propriétaires) qui détient un parc social important (20% de son
parc total), toutes les communes ont des taux de propriétaires occupants égaux ou
supérieurs à 70%.

L'occupation est différente dans l'ancienne CAS puisque parmi les 45 000 ménages,
21 000 sont propriétaires occupants, soit 47% des ménages. Ce taux descend à 31% à
Beifort.
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Cependant, le parc iocatif se développe grâce à des opérations de petite taille dans
le neuf ou dans le bâti existant et répond à un besoin résidentiel (personnes seules,
monoparents,... ).

Le statut d'occupation des ménages en 2014

CCTfi

Territoire de Belort

Grand BaHort

IV 5%.

18%

23%

Propriatans

Locataires prives

Locatafrw HLM

Logé gratuit

Source : INSEE 2014

« Un parc social qui se développe sur le territoire

Le parc social en 2017
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Dans l'ex-CCTB, 258 logements sociaux sont recensés (inventaire SRU, 2016). Ils
représentent moins de 10% de ['ensemble du parc de logements et seulement 2% du
parc social du Grand Belfort (12 578 logements).
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210 des 258 logements sociaux sont gérés par les bailleurs sociaux : 173 par Territoire
habitat et 37 par Néolia. 10 sont des logements privés conventionnés, 13 sont des
logements communaux et 20 sont en foyers (Eguenigue).

Territoire habitat détient donc deux tiers du parc social de l'ancienne CCTB. Ce parc de
logements est bien occupé puisqu'au 31 décembre 2017, seuls 5 logements gérés par le
bailleur social sont vacants, soit un taux de vacance de 3%. Une partie du patrimoine de
Territoire habitat date des années 60:28 logements à Montreux-Château et 12 logements
à Foussemagne (réhabilités en 2011). Il y a également une soixantaine de logements
datant des années 80.

Ce parc social se développe grâce à des opérations de logements neufs (Bessoncourt,...)
ou des opérations d'acquisition-amélioration du bâti ancien (Phaffans,... ).

Le parc de logements sociaux au 31 décembre 2017

Angeot 149 2%

Bessoncourt 29 36 451 8%

Bethonvilliers 13 13 91 14%

Eguenigue 20 20 104 19%

Fontaine 38 39 235 17%

Foussemagne 52 18 73 361 20%

Lacollonge 96 3%

Larivière 117 2%

Menoncourt 174 1 %

Montreux-Château 30 19 49 545 9%

Noviliard 123 2%

Petit-Croix 134 2%

Phafîans 4 163 2%

Vauthiermont

173 37 10 13 20 258

Sources : DDT90-inventaire SRU2016 - bailleurs sociaux 2017

96

2840

9%

9%

iss îrois-quart des communes, dont la plupart sont de petite taille, disposent
de logements sociaux, gérés par des bailleurs sociaux ou privés et même par les
communss (Angeot, Bessoncourt, Vauthiermont... ).

. Un parc ancien bien présent malgré un fort renouvellement

Dans l'ancienne CCTB, six logements sur dix ont été construits après 1974 (moins
de 4 logements sur 10 dans l'ex-CAB). Cela coïncide avec la période de forte croissance
démographique du territoire.

Cependant, il y a un parc ancien antérieur à 1915 non négligeable qui représente un
quart de l'ensemble du parc de logements, comme dans l'ex-CAB. Il atteint, voire dépasse
un tiers du parc de logements dans plusieurs communes : Montreux-Château (39%),
Reppe (39%), Vauthiermont (34%), Petit-Croix (33%).
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Ce parc ancien, plutôt localisé en cour de villages, est globalement bien occupé avec
peu de vacance. Néanmoins, pour l'attractivité du parc de logements et du dynamisme
résidentiel, ce parc ancien doit bénéficier d'une attention forte qui passerait par des
réhabilitations.

L'ancienneté du parc de logements en 2016

"avant 1915

ertre 19151948

ertre 1949 1974

E entre 19751981

. entre 19821989

ertre 19901999

après 19W

Source : DGFIP, cadastre au 1er janvier 2016

. Une offre nouvelle importante mais un rythme de construction qui
s'affaiblit

La production de logements dans les années 2000 dans ('ancienne CCTB
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Source : Sit@del DREAL

906 logements ont été produits entre 2001 et 2017 dans l'ancienne CCTB, soit 26% de
['ensemble du parc de logements (14% pour le Grand Belfort). 90% des logements créés
sont issus de constructions neuves et 10% réalisés dans le bâti existant.

Le rythme de construction s'affaiblit depuis la crise financière. Entre 2005 et 2W7, la
production annuelle atteignait un pic historique de 100 logements par an. Les années
suivantes, la cadence demeurait soutenue à une cinquantaine de logements par an.
Depuis 2012, la production annuelle moyenne est de 27 logements. La CCTB concentre
12% des nouveaux logements du Grand Belfort alors qu'il réunit 7% de ['ensemble du
parc de logements de l'agglomération.

En termes de typologie, 7 logements créés sur 10 sont des maisons individuelles. Il y
a néanmoins une légère diversification de l'offre avec plus de 200 logements collectifs
créés depuis 2001.
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Une rotation d'occupation moins forte dans ['ancienne CCTB

L'ancienneté d'occupation des ménages en 2014

l. l
Ex-CCTB

Ex-CAB-HorsBelfort

Ex-0\B

Grand Belfort-hors Belfort

Grand Belfort

s%

Moins de 2 ans

De 2 à 4 ans

De5à9ans

10 ans et plus

10% 20% 30X 40% 50% 60% 70% 100X

Source :INSEE 2014

Les ménages de l'andenne CCTB sont moins mobiles : seulement 9% occupent
leur logement depuis moins de 2 ans, contre 17% dans l'ex-CAB. Cela s'explique par
les caractéristiques du parc de logements qui est dominé par la maison en propriété
occupante. Il y a davantage de rotation dans le parc locatif : 30% du parc de logements
de Territoire habitat est ocGupé depuis moins de 2 ans.

Un exemple de besoins en logements
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Le parc locatif a l'avantage de renouveler tes populations et apporte une réponse aux
ménages en début de parcours résidentiel ou qui subissent des aléas de la vie (séparation
notamment). Un parc de logements diversifié permet d'être en adéquation avec les
différentes étapes du parcours résidentiel.

-451



Un marché inspiré par la maison individuelle

En 2017, 57 logements ou parcelles ont été livrés dans l'ancienne CCTB

12 logements sociaux (Carrés de l'habitat) à Bessoncourt par Territoire
habitat

33 logements privés (collectifs at individuels groupés) à Bessoncourt (8 logements
Carrés de ['habitat), Frais (5 logements) et Montreux-Château (17 logements de
l'opération «; Les Hauts Vergers » et 3 par un particulier)

-12 parcelles à bâtir à Bessoncourt dont 8 dans le lotissement « Les Grands Prés »
(Néolia).

A court terme (2021), 44 lots à bâtir et 4 logements sont envisagés. Il y a 4 lotissements
en projet : Eguenigue (10 lots). Frais (20 lots), Lacollonge (10 lots), Novillard (4 lots) et une
opération sociale à Phaffans (3 logements dans le presbytère).

Le marché immobilier et foncier dans l'ancienne CCTB est actif. Il y a de la demande,
notamment pour des parcelles à bâtir et les biens immobiliers se vendent rapidement.

Dans l'ancienne CCTB, les prix de l'ancien (plus de 5 ans) ont augmenté durant les
années 2000 et sont proches de ceux observés dans l'ex-CAB. Les maisons anciennes
atteignent 189 000   (prix médian entre 2013 et 2015). Le marché des appartements est
plus marginal avec peu de ventes. Les appartements vendus dépassent aisément 100 000 
(plus de 1500  le m2). Dans ['ensemble, les biens vendus (maisons et appartements) sont
plus attractifs : plus récents, plus confortables, plus grands...

En revanche, le marché des terrains à bâtir dans l'ancienne CCTB est différent de celui

de l'ex-CAB. Les ménages ont un budget supérieur pour acquérir une parcelle à bâtir :
60 000   pour une parcelle viabilisée de 860 m2, soit 70   le m2 tandis que dans l'ex-CAB,

le prix médian est inférieur à 50 000   pour une parcelle nettement plus petite (600 m2),
soit 82   le m2.

Comme les ménages ont une capacité financière supérieure pour un projet de
construction de maison, le marché immobilier est très influencé par cette forme d'habitat.
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2 L'impact de la fusion entre la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse

ex-CCTB

Nombre

Population 2015

Taux par rapport
à Grand Beifort

8392 8% 105390

Evolution de la population
depuis 1999

1 667 30% 5744

Couples avec enfants 1 261 11% 11 504

Logements 3435 7% 52209

Evolution du parc de
logements depuis 1999

992 13% 7414

Parc social 258 2% 12578

Parcd'avant 1919 487 8% 5808

Parcd'avant 1975 1 425 4% 33145

Construction depuis
10 ans

446 13% 3438

Constructions

individuelles pures
298 23% 304

Sources : IN5EE 2014-2015, inventaire SRU 2016, Majic-cadastre 1er Janvier 2017,
DREAL BFC, Sit@del

Le portrait de l'andenne Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse
montre que ce territoire présente des spécificités qu'il faut prendre en compte dans les
orientations du PLH.

Dans le Grand Belfort, ce territoire ne pèse que 8% de la population et 7% du parc de
logements. Néanmoins, il se démarque par son dynamisme : 30% des gains d'habitants
depuis 1999, 12% des logements créés depuis 2008 et 21% des maisons individuelles
créées.

Il se distingue également par un parc de logements peu diversifié, dominé par la
maison individuelle en propriété.

Néanmoins, le parc locatif se développe (dont plus d'1/4 en locatif social) avec des
opérations de petite taille neuves ou réalisées dans le bâti existant. Il répond à un besoin
en logements correspondant à certaines étapes du parcours résidentiel. Il permet aussi
un renouvellement de la population plus soutenu.

Dans l'ensemble, ie marché de l'habitat est plus actif et plus demandé. Les potentiels
acquéreurs disposent de capacités financières plus importantes et semblent opter pour
ce territoire en raison d'un cadre de vie plus rural.
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Les 2 Sarriîoïres possèdent aussi des points coneordanîs, convergeriîs aux actions
du PLH :

Tout comme dans ['agglomération belfortaine, le parc ancien est significatif (70% du
parc est construit avant 1990). Les enjeux sont importants pour le maintien d'un parc de
logements de qualité. Cette caractéristique conforte l'action du PLH pour ['habitat ancien.

Malgré un dynamisme du marché de l'habitat plus marqué dans ['ancienne CCTB,
l'essoufflement de la construction et notamment d'opérations significatives touche
l'ensemble du territoire du Grand Belfort.

Le territoire dispose donc de plusieurs spécificités et points concordants au reste du
Grand Belfort qui peuvent consolider les orientations déjà inscrites dans le PLH.

L'arrivée de 20 nouvelles communes nécessite d'ajuster !a territorialisation et d'effectuer
un nouveau calcul des objectifs de logements à produire.
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Les communes de Bessoncourt, Montreux-Château et Fontaine sont intégrées
au secteur « pôles intermédiaires et micro pôles ». Elles constituent des pôles
de services au sein de leur territoire et doivent donc pouvoir bénéficier d'un
développement résidentiel différent des 18 autres communes.

Les 18 autres communes de taille plus petite seront dans le nouveau secteur
nommé, « communes périurbaines Est ». Hormis Foussemagne, elles comptent
moins de 500 habitants.

Cette territorialisation s'appuie en partie sur l'armature urbaine définie dans le SCoT
du Territoire de Belfort, notamment pour la définition des pôles intermédiares et des
micro-pôles.
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Tableau récapitulatif par secteur géographique

Belfort
couronne

Communes

périurbaines

Est

Communes

périurbain&s

Nord

Communes

périurbaines

Sud

Pôtes
intermédiaires

Grand

Bsifert

population
municipale 2015

49519 22978 6392 6410 6787 13304 105 390

poids de la
population

47% 22% 6% 6% 6% 13% 100%

évolution brute
1999-2015 -898 1646 1397 581 875 2143 5744

évolution relative
1999-2015 -0, 1% 0, 5% 1,6% 0, 6% 0, 9% 1, 1%

taille des ménages
2014 1,94 2, 29 2. 56 2, 49 2, 40 2, 34 2, 15

indice de jeunesse*
2014
(rapport -20ans. '65ans ou+)

1, 52 1, 32 1, 93 1, 25 1, 50 1,66 1, 49

logements 2014 27420 10483 2614 2763 2973 5956 52209

poids des togemenis 53% 20% 5% 5% 6% 11% 100%

parod'avanî1915 27% 17% 21% 14% 23% 28% 24%

pare social 2017 9159 2345 95 20 72 551 12242

répartition du parc
social

74,8% 19, 2% 0, 8% 0,2% 0,6% 4, 5% 100%

production annuelle
2013-2017 34 . 63 19 18 31 46 211

répartition de la
production

16% 30% 9% 9% 15% 22% 100%

Sources : iNSEE 2014-2015, Majic-cadastre 1er janvier 2017, DREAL BFC, Sit@del, RPLS2017

* Indice de jeunesse : est le rapport de la population des 65 ans et + sur celle des moins de 20 ans.
Aussi, un indice autour de 100 indique une classification plutôt équilibrée entre les jeunes et les
séniors. Plus ('indice est faible et donc plus le rapport est favorable aux jeunes. Plus il est élevé et plus
i( est favorables aux personnes âgées.
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. Une diversification de ('offre en logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. L'offre
nouvelle dans les années 2000 est fortement orientée pour les familles avec de nombreux
pavillons individuels créés.

Cependant, des opérations de formes différentes (petits collectifs, individuels groupés)
ont été réalisées sur le territoire. Ce type d'opération répond à un besoin de plus en plus
fort en raison des évolutions sociétales (vieillissement de la population, décohabitation
des ménages) qui modifient la structure des ménages : plus de personnes seules, de
familles monoparentales,...

Dans les années à venir, ces besoins vont se maintenir.

. Une aide aux communes pour Se logement social

Ce territoire sedémarque de l'ex CAB par la diffusion du logement social. De nombreuses
communes de petite taille disposent d'un patrimoine social. De faible quantité, il est géré
par les bailleurs sociaux et des bailleurs privés (conventionnés Anah), mais aussi par les
communes.

3 Synthèse du diagnostic

Une structure de la population hétérogène qui nécessite des besoins
résidentiels diversifiés

. Une diversification des modes de via.

Une taille des ménages qui baisse régulièrement, 2.54 personnes par ménage en
1990, 2. 15 en 2014

Une population qui vieillit, 21% de personnes âgées (60 ans et plus) en 2014. En
2030 cette tranche d'âge représentera 23. 5%, et en 2050 près de 25%.

Une évolution des cellules familiales entraîne des ménages supplémentaires
(+1600 entre 1999 et 2014), principalement des familles monoparentales et
des personnes seules. L'évolution des modes de vie entraine des besoins en
logements plus nombreux et diversifiés.

Evolution des types de ménages dans le Grand Belfort entre 2009 et 2014
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Une réduction progressive des revenus qui érode le budget logement
des ménages

' Des disparités sociales qui tendent à se creuser

Dans l'agglomération belfortaine, les revenus des plus riches1 augmentent entre

2004 et 2014 (+25%) tandis que ceux des plus pauvres2 stagnent (+3%). Le

contraste est bien pius éievé à Beifort : +22% pour les pius riches et -40% pour
les plus pauvres.

A Belfort, entre 2009 et 2014, des écarts de revenus sont enregistrés entre les
propriétaires (+8%) et les locataires (-1%). En revanche, dans le Grand Belfort
les locataires ont des revenus qui augmentent de 39% et les propriétaires de
31%.

. Une forte augmentation des coûts de l'immobifier et une précarisation
des ménages

Une augmentation des prix de l'immobilier neuf au milieu des années 2000,
difficulté pour les ménages d'accéder à la propriété, et en particulier pour les
primo-accédants.

Les prix de sortie des programmes immobiliers neufs sont très nettement en
corrélation directe avec le prix du foncier. Depuis 2012, les prix dans l'ancien
sont en baisse et restent plutôt stable.

Les prix de t'immobilier par rapport aux revenus médians de Grand Belfort
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représentent 10% des ménages les plus riches
'Représentent 10% des ménages les plus pauvres
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La disparité entre la ville centre et le reste du Grand Belfort

. Le desserrement démographique du centre vers ia périphérie

Evolution de la population du Grand Betfort depuis 1968
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Depuis le début des années 1990 la population de Belfort se stabilise (une
légère baisse est enregistrée entre 1999 et 2014 : -600 personnes). La croissance
démographique repose sur la périphérie.

Entre 1975 et 2014, des mouvements résidentiels importants de Belfort
(-4 800 personnes) vers le reste du Grand Belfort (+16 600 personnes).
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. Plus de 20 35 ans à Belfort et plus de familles en périphérie

Autant fi'octoeénajres à fleffort
qu'en périphérie

Femme à Beffort

Homme à Belfort

" Femme dans le reîte de i'agglomêration

Homme dans le reste de raggtomératicm

Sus de 60-80 ans en péri|AAw

Plus de famille avec enfants

en périphérie

Famlltei plus Jeunes
en périphérie

Plus déjeunes à Belfbrt
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rattrape celle de Bdfort
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Belfort attire les jeunes actifs et les étudiants grâce à la concentration de
l'offre en logements de petite taille. La ville centre voit aussi converger des
familles monoparentales et des personnes seules, mais perd des couples avec
enfants.

Le logement individuel constitue ta majorité de l'offre en logements (2/3) dans
le reste de l'agglomération, principalement en accession à la propriété, ce qui
explique la présence plus importante de familles.
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Des typologies d'habitat inversées entre Belfort et sa périphérie

Répartition des statuts d'occupation par Secteurs géographiques

FotalGrand Balfort hors Ba fort

Be Tort
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LocataEres
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Source : INSEE 2014

Deux tiers des résidences principaies sont occupées par des locataires à
Beifort, et ils ne représentent que 32% de la population dans le reste de
l'agglomération.

Répartition des types de logements par secteurs géographiques

Total Grand Belfort hors Belfort

Belfort

25%

Maisons

Appartements

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Source : INSEE 2014

A Belfort, 9 logements sur 10 sont issus d'immeubles collectifs, alors que dans
le reste du Grand Belfort cette répartition est de l logement sur 3.
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Des contrastes dans ies capacités financières

Revenu médian en 2014 et évolution depuis 10 ans
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Des revenus plus modestes et une faible croissance à Belfort et dans sa première
couronne. Constat qui s'explique par la concentration sur la ville-centre de
nombreux ménages fragiles (présence des QPV, des logements sociaux, forte
proportion de ménages de petite taille... ).

Des revenus plus élevés avec une forte croissance en deuxième couronne et
notamment dans les communes périurbaine Est. Les communes périurbaines
accueillent une part plus élevée de ménages aisés.
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Un parc social bien représenté dans la ville-centre et qui s'ouvre à la
périphérie

- Plus de 12 200 logements sociaux dans l'agglomération du Grand Belfort, dont
près des % présents dans la ville-centre

- Un parc social qui stagne et même qui recul légèrement entre 2011 et 2017
soit -0, 11%

Evolution des logements du parc social

Terntonalisation
PLH Grand Belfort 2011 2017 Evolution Evolution

annuelle

1ère couronne 2267 2345 78 3, 33 % 0, 57 %

Belfort 9328 9159 . 169 -1, 85 % -0, 30 %

Communes périurbaines Est 111 95 -16 -16,84 % -2, 56 %

Communes périurbaines Nord 11 20 45,00 % 10, 48%

Communes périurbaines Sud 63 72 12, 50 % 2,25 %

Pôles intermédiaires 476 551 75 13, 61 % 2,47 %

Total Grand Setfort 12256 12242 -14 -O.îfW :-6fl2^i

Source ; RPLS 2011 - 2017

Depuis les années 1990 les logements sociaux se développent au-delà de la 2èlT"
couronne

Un très faible nombre de logements vacants, seuls 3% du parc de logements
social (soit 405 logements)

Des signes de faiblesse du parc de logements...

. Un parc ancien très présent
Année d'achèvement du parc de logements du Grand Betfort
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Un quart du parc de logements total construit avant 1945.

- Plus d'un tiers des locataires du parc privés sont logés dans des immeubles
construits avant 1945.
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.> Une vacance qui progresse

Près de 4 000 logements vacants en 2014 (soit 9% du parc de logements), contre
2 800 logements vacants en 2006.

80% des logements vacants situés à Belfort et dans sa première couronne.

Près de l 500 logements vacants issus d'un parc construit avant 1945, dont 2
logements vacants sur 3 situés à Belfort.

Une dynamique des marchés locaux plutôt défendue

. Une activité soutenue par la promotion immobilière privés mais qui
déclina

Les opérations de 5 logements et plus livrées dans le Grand Betfort
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Source : Enquête AUTB - Suivi de l'activité immobilière et foncière - décembre 2017

- Entre 2004 et 2017, 75% des logements issus d'opérations de 5 logements et
plus ont été livrés par des opérateurs privés

Les logements publics ont été portés par le plan de rénovation urbaine :
500 logements mis sur le marché entre 2008 et 2010, soit 43% des logements
sociaux livres entre 2004 et 2017
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Un i-ecul des logements mis sur le marché à Betfort et un léger
maintien dans le reste de ['agglomération

Les opérations de 5 logements et plus livrées à Belfort et dans le Grand Betfort

^> ».> ^ ^ A» ^ . ^ .^
'Vl''Vï''yVV^LW'¥

Gr^id Be^ort hors Beîfort

^ QS'^QTt

Source : Enquête AUTB - Suivi de {'activité immobilière et foncière - décembre 2017

Le marché du collectif recule à Belfort et se maintien en périphérie au bénéfice
de la maison individuelle. Cette forme d'habitat demeure plus facile à produire
mais aussi à vendre.

Depuis 2013 un vrai ralentissement de la promotion neuve à Belfort, mais des
projets à moyen et long terme avec un potentiel de plus de l 000 logements
dans la ville-centre.

Des valeurs locativas privées comprises entre 7 et 8  /m pour une
offre principale de T.2 at T3 à Belfort

Le cour de l'offre se situe en T2 et T3, principalement concentré sur des
logements anciens rénovés.

La valorisation locative moyenne s'élève entre 7 et 8  /m , hors charges et
stationnement. Il faut compter entre 330 et 370  /mois hors charges et
stationnement pour un T2 et jusqu'à 470  /mois hors charges et stationnement
pour un T3.

A noter :

- Une absence notable d'offres locatives neuves en collectif et peu
d'offres très récentes (> 2010).

Peu de grands appartements sur Belfort, cette offre se structurant
plutôt autour de la maison individuelle en périphérie.

- Un marché locatif de l'individuel quasi-inexistants sur la ville centre
de Belfort.
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Comprendre les dynamiques résidentielles, en partant des budgets de
la demande

La demande des ménages pour un logement se dirige vers plusieurs marchés
immobiliers (promotion immobilière, les lots à bâtir, le diffus, la revente ou le locatiQ
accompagnés de plusieurs dispositifs : prêt social iocation-accession (PSLA), prêt à taux
zéro (PTZ), locatif social, intermédiaire...)

Le Bureau d'étude Adéquation estime que 85% de cette demande en logement
s'effectue à partir du 4<m* décile de revenus jusqu'au 7"" décile de revenus, ce qui
représente 40% des ménages, appelés ménages intermédiaires.

Les ménages appartenant aux déciles inférieurs sont généralement contraint d'habiter
dans le parc social ou bien sont limités au marché de l'ancien s'ils veulent accéder à
!a propriété. Et les ménages dotés de revenus supérieurs au 7ème décile, privilégient
généralement en accession, le marché de la maison ou d'appartements de standing en
centre-ville et proposés par le marché de la transaction.

l
l
.s "^

.s

s

. Ier décile de revenus

. 2"" décile de revenus

. yw dédie de revenus

4UTm dédie de revenus

5fane dédie de revenus

6ème dédïe de revenus
7èm* déclle de revenus

gème decjje de revenus

9to" décile de revenus
IQème décite de refvenus

Locatif social /
Ancien

à bas loyer

Locatif social /
Ancien et neuf à

loyer
internnédiaîre

Ancien et neuf à

loyer de marché

Minoritaîrement,
wicien à loyer

élevé

Marginalenient
accession sociale

Accession
abordable /

Ancien et neuf à

prix
intermédiaire

Ancien et neuf à

pruc de marché

Majoritaire nnent,
ancien a prix

élevé

Source : Adéquation
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Les capacités d'emprunts des ménages du Grand Belfort

Fourchette de
revenus*

Location Loyer
maximum

mensualité

maximum

Capital
d'emprunt**
apport 10%

Capital
d'emprunt**
apport 25%

1er dédie < 1246 312 400 103521 117721
2êmedéciîe 1246 ] 1570 392 411 130546 148
3"" dédie 1570 1849 462 518 153678 174749
4"" dédie 1848 2114 529 610 175894 199713
médiane 2114 2387 597 698 198 568 225 593
6"" dédie 2387 2674 668 788 222 387 252619
7*" dédie 2674 3013 753 882 250 558 284 683
8"" dédie 3013 3498 874 994 290 867 330 489
9èn" dédie 3498 l 4283 1071 1154 356 140 404 694
10«"« dédie > 4283 >107-i >1413 > 356 140 > 404 694

Source : INSEE DGI 2014 - "Revenu disponible par le contribuable
** Les budgets d'acquisition sont calculés avec un taux d'intérêt de 226%, sur 25 ans, avec un taux
d'endettement de 33%.

Au sein du Grand Belfort, les ménages de la classe moyenne correspondent aux
ménages dont les revenus sont supérieurs à 1850  /mois et sont inférieurs à
3 000 /mois (du 4èm* au 7eT décile).

- Le budget des ménages composant la classe moyenne de l'agglomération du
Grand Belfort est compris entre 175 000  et 285 000  A l'échelle de la ville de
Belfort, les revenus étant plus faibles le budget des ménages intermédiaires est
compris entre 108 000  et 238 000  .

Répartition des ménages du Grand Betfort par tranche de revenus

>4000 

3500 à 4000 £

3000à3500 

2500 a 3000  

2000 e 2500  

1500à2000 

<isooe

Maison nsuve totalement finie
245000 :40%

Maison ancienne
190000 :55%

^ipartement neuf
170000 ;75%

Appartement T3 ou T4 à Belfort
M 000 6 : M%

Souroe^ffi^^DGfaM-f. PBÎVM. Bctwfs des notaii»s201S (prix dans l'afiden), ECLN 2OT5 (ivsc eppartement m»'}
EPTB 20M Qim maison nsiim * tsifain}. piéteswSSauass m taux d'effiirfma» À 30%

Aussi ;

90% des ménages peuvent accéder au collectif ancien d'entrée de gamme en T3
ou T4 à Belfort à 90 000  . Ce taux baisse à 83% pour un appartement à Belfort,
pour un montant de 170 000  .

- 75% des ménages pourrait accéder à un appartement neuf soit 32 000
ménages

- 40% soit près de 17 000 ménages pourraient accéder à une maison neuve.
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Identifier le foncier potentiellement mutable en partant des projets
immobiliers

Entre 2004 et 2016, 112 ha ont été consommés pour de la maison individuelle
en lotissement dans le Grand Belfort. 160 parcelles sont toujours disponibles
(soit environ llha).

Après 2017, plus de 2 000 logements sont recensés dans des opérations
immobilières ou foncières de 3 lots et plus, dont la moitié dans !a ville-
centre.

Des projets identifiés dans les deux tiers des communes qui composent le Grand
Belfort.
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Les constats et les enjeux du diagnostic

Constats Enjeux

La population évolue plus dans sa structure
que dans son effectif : elle est plus hétérogène,
plus vieillissante et surtout a des ressources

Identifier les produits logements, tant
typologiquement que quantitativement et
qualitativement

Les flux résidentiels son! importants entre
Belfort et sa périphérie.
La ville-cenbe concentre les habitants les plus
modestes.

Accompagner un développement harmonieux
et équilibré du Grand Belfort, ne pas opposer
ia ville-centre à sa périphérie.

La vacance dans le parc privé :
9% des 51 900 logements de Grand Belfort.

Remettre une partie des logements vacants
sur le marché.

Un parc privé plutôt ancien.
Maintenir un parc de logement ancien de
qualité et adapté aux besoins et nouveaux
modes de vie en passant par la réhabilitation.

Un parc social bien pourvu dans la ville-centre
mais à développer encore en périphérie

Conforter les aides au développement du parc
social dans le reste de l'agglomération du
Grand-Belfort

-468-



. 1,:sw
w-
."St.

iifes.
i'fjTSi -. -....
f-^^ -. . '. j.'

r-- fi-

r-. --'

^ . '3*

{
GRAND
BÉLFÔRT

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté
et de l'habitat

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90 020 Belfort cedex

Te!. +33 (0)3 84 54 27 56
Fax. +33 (0)3 84 54 26 95

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand, BP 10107, 90002 Belfort Cedex

, '^ tel : 03 84 46 51 51 - fax : 03 84 46 51 50
vywvy.auib.fr"^ coumet : contact@auto. fr - inîsr^et

469



.**^»T; s

de Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération

Document d'Orientation

f^
si
l

/

:'..»'
»^i
'g'*'-'1'

Adopté par le Conseil Communautaire du 3 décembre 2015

Modifié par le Conseil Communautaire dujour mois 2018

{
BELFORT

-470-



471 -



r~*»

Sommaire.

Introduction

Eléments de context?..,...,..................,.,,.,, 9

Belfort, territoire fragilisé à l'image des villes moyennes françaises..........,.......,.,.,.,............ !!

Evolutionjuridique:.,......,.....................,...,.,..,,,......................, _,,..... _.,, _ .,.,. _. _..... 12

1-La nouvelle territorialisation et ia répartition des besoins en logements... ,.. 13

2- Les orientationsstratégiques.........,.,,...........,..........,.....,...,,,,,,,.,...............,.,.,,,.,...,.. 23

Tableau de synthèse....................................................................___. _... __. _..... _.. __ 27

Orientation l : Optimiser une stratégie intercommunale de l'habitat,,,..,.....................,, 29

Orientation 2 : Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de ('action publique., 31

Orientation 3 : Développer de manière équilibrée et durable l'offre résidentielle.........,......, 35

Orientation 4 : Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération................................... 39

-472-



473



Introduction

-474



Le Document d'Orientation énonce, conformément à l'article R. 302-1-2 du Code de

la Construction et de l'Habitation, les principes et les objectifs de la nouvelle politique de
l'habitat à mettre en ouvre, à travers la définition des enjeux et l'énoncé d'orientations
stratégiques.

S'appuyant sur le diagnostic (document n*'l du PLH validé le 6 février 2014 par le
conseil communautaire), le travail de coconstruction avec les élus et les acteurs locaux
de l'habitat a permis de définir les grands enjeux de l'agglomération en matière d'habitat
et de préciser les thèmes pour lesquels il s'avère nécessaire d'instaurer de nouvelles
actions ou, plus simplement, de réorienter ou renforcer les actions du PLH précédent.

Les orientations énoncées visent à répondre aux besoins et aux préoccupations
identifiés dans la perspective d'un développement équilibré de l'habitat sur le territoire
communautaire. Ces orientations s'inscrivent nécessairement dans les limites des

compétences de l'agglomération.

Le programe d'actions a été modifié pour tenir compte

de ['élargissement du périmètre de l'EPCI.

ProcétSure ti'élaboration du Do'eument d'Orientation

stis

Entretiens avec les élus

Entretiens avec les
acteurs locaux de l'habitat

V

Cor tate, prob matiques et enjeyx

Propositions des acteurs
locaux de l'habitat

Propositions et avis
des élus

Orientations et pistes d'actions
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Le Document d'Orientation s'organise en trois temps

l - Deux éiémenîs de contexte dans lesquels le PLH a été élaboré

Les villes moyennes

L'évolution juridique

2 - La nouvelle territorialisaticn et la répartition des besoins en logements

3 - Les orientations stratégiques :

- Optimiser une stratégie intercommunale de l'habitat

- Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l'action publique

Développer de manière équilibrée et durable l'offre résidentielle

Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération
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Belfbrt, territoire fragilisé à i'Image
des villes moyennes françaises

Le bilan-diagnostic a mis en évidence certains déséquilibres dans la dynamique
démographique et résidentielie de ['agglomération belfortaine et sa ville centre qui
situent Belfortau cour des problématiques de l'habitat des villes moyennes : marché du
logement très détendu, parc de logements vieillissant, population âgée et vieillissante
en ville centre, jeunes ménages attirés par la périphérie.

l) L'étude sur les villes moyennes

La fédération des villes moyennes, en partenariat avec la Caisse des dépôts et
l'Union sociale pour l'habitat, a publié une étude sur les 189 villes françaises de 20 000
à 100 000 habitants, au regard de leurs problématiques dans le domaine de ['habitat1.

Cette étude permet de classer les villes moyennes en cinq familles qui vont des territoires
« dynamiques » à ceux « en déprise », et dont les territoires « fragilisés » constituent la
famille la plus représentée.

2) Les territoires fragilisés

Il ressort de cette étude qu'une part importante de ces villes (36% de l'échantillon)
constituent des territoires dit fragilisés : villes éloignées des grandes agglomérations,
ayant subi des pertes d'emplois industriels, un recul des fonctions administratives
et / ou des fermetures de services publics (hôpitaux, tribunaux, casernes, etc. ). Ces villes
connaissent un marché de l'habitat détendu, un parc ancien et une perte de population
de ia viile-centre au profit de la périphérie.

Parmi ces territoires dit fragilisés, sont citées les villes suivantes dont beaucoup
de villes du quart Nord Est de la France : Valenciennes, Cambrai, Verdun, Saint-Dié-
des-Vosges, Epinal, Troyes, Bar-le-Duc, Sens, Alençon, Morlaix, Lorient, Saint-Brieuc,
Angoulême, Dax, Castres, Guéret, Valence, Chalon-sur-Saône, Nevers, Vichy, Belfort,
Montbéliard, Lunéville, etc.

En étant classée parmi les territoires fragilisés, Belfort se situe dans la strate majoritaire
des villes moyennes.

3) La réponse aux problématiques des territoires fragilisés

Les problématiques observées à Belfort sont donc représentatives de celles de la
plupart des villes moyennes. A travers son PLH, Grand Belfort doit répondre aux enjeux
mis en avant par l'étude et notamment :

- Le réinvestissement du parc privé ancien ;

Le calibrage juste et précis de ['offre neuve ;

- L'intervention sur tous les leviers de l'attractivité.

« Les villes moyennes et l'habitat : portraits de territoires et stratégies habitat » (}uin 2013).
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Evoiutlonjuridique
Des textes récents qui modifient les compétences de Grand Belfort dans le champ de l'habitat.

; 0,: De PROFU^MiVW'10^ :>OUR LA VILLE DU 21 / 02 / 2014

. Prolongation du programme national de rénovation urbaine et lancement d'un nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) sur la période 2014-2020.

. Prolongement de 2 ans de ta durée du programme national de rénovation urbaine, portant
ainsi le terme des engagements du programme à fin 2015 au lieu de fin 2013.
Une disposition prévoh; la modulation des subventions de l'Agence nationale pour fa rénovation urbaine selon
la situation financière des collecth/ités iocaies, de f'effort de mobilisation des ressources fiscaies propres et de ia
ridiesse des territoires concernés, afin de permettre une répartition pfus équitable de l'effort de solidarité nationale
envers les quartiers défavorisés.

. Définition d'une nouvelle géographie prioritaire
les « quartiers prioritaires de la politique de fa ville » se substituent aux zones urbaines sensibles (ZUS), aux zones
de redynamisation urbaine et aux quartiers des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) situés hors ZUS.

. Contrats de ville : un nouveau cadre local de la politique de la ville
- Définition des orientations et du cadre de référence (éléments de diagnostics, objectifs, grands principes) dans
lequel s'inscriront les conventions passées par f'ANRU en vue de !a réalisation de ces projets.
- Mise en piace, dès l'éiaboratfon du contrat de ville, d'un dispositif d'évatuation permettant de mesurer l'atteinte
des objectifs fixés.
- Articuiation étroite des contrats de ville avec !es contrats de plan Etat-région, dont ils alimenteront te volet
terntorial.

' Renforcement du processus de concertation avec les locataires sur les territoires concernés
par un projet de renouvellement urbain.

Mise en place de conseils de citoyens dans chacun des quartiers prioritaires de la potitique de ta ville.
Mise à disposition d'un Heu, qui pourra être constitué par « la maison du projet ».

Gouvernante de la politique de la ville
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville en concertation étroite

avec tes communes : état « politique de la ville » annexé au budget (rapport sur la situation de la collectivité, soumis
à débat devant l'assembiée délibérante).
- Po^bîlité d'y inclure le rapport dotation de solidarité urbaine (DSU).
- Animation et coordination des dispositifs et des actions s'inscrivant dans le cadre du contrat de ville.
- Possibilité pour les collectivités temtoriales d'intervenir en matière économique et sociale pour soutenir la création
ou !e maintien d'un service nécessaire à la population.

Loi ALURpu24 , 03 / 2014
Compétences obligatoires

. De nouveaux outils pour le parc privée disposition
des communautés
- Création d'observatoires locaux de loyers
- Rattachement des offices publics d'habitat communaux aux
communautés, à compter de 2017
- Des moyens renforcés en faveur des copropriétés en
difficulté
- Possibilité pour la communauté, dans les territoires
presentantune proportion importante de logements dégradés,
de soumettre, dans certaines zone, les mises en location à
autorisation préalable.

. Lutte contre l'habitat indigne
Transfert automatique des pouvoirs de police spéciale du maire,
relatifs au péril et à la sécurité des équipements communs et
des immeubles collectifs recevant du publie, au président de la
communauté compétente en matière d'habitat, sauf sj dans un
délai de 6 mois, le maire s'y oppose.

' Mise^en place d'un plan de gestion partenarial
pour la gestion locative
- Mise en place d'un système national d'enregistrement (SNE)
- Création d'un dispositif commun d'instruction des dossiers
de demandes de logement social

. Transfert automatique de la compétence PLU ala
communauté d'agglomération aii 27 mars 2017,
sauf si 25% des communes représentant 20% de la population
s'y oppose (dans les 3 mois précédent ce délai).

Compétence optionnelles

. Elargissement do délégations de
compétence des aides à là pierre
- Garantie du droit au logement opposable
(DALO) et délégation de tout ou partie des
réservations de logements dont bénéficie
le représentant de l'Etat au bénéfice
des personnes défavorisées (contingent
préfectoral),
- Mise en ouvre de la procédure de réquisition
avec attributaire,
-Gestion de la veille sociale, de l'accueil,
de l'hébergement et de ['accompagnement
au logement de toute personne ou famille
sans domicile ou éprouvant des difficultés
particulières d'accès au logement, ainsi que le
financement des organismes et dispositifs qui
y contribuent.
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Le territoire dispose donc de plusieurs spécificités et points concordants au reste du
Grand Belfort qui peuvent consolider les orientations déjà inscrites dans le PLH.

. Une nouvella territorialisation

l'arrivée de 20 nouvelles communes nécessite d'ajuster la territorialisation et d'effectuer
un nouveau calcul des objectifs de logements à produire.

Sermamagny ^
.
/ '.

Evette

\ -ssdbert ^

figeât

Ëloie \ ~ ^)U«ng^e '-, Lagraf^ .;,
^ """ f B_ ~v~"'7~WtwSS ;''^"'m°5>i

~'^_^ ;?^^""""~ \ Mentmcoi)rt . Lnwère'-". ^--'"
t ' ''' ^^

^. "'..'- \ Menonoot}rt Lamière

^. ^r-. / 'r""I.^^::-<y'Ï
i Vétrign^ t j^/,'^7- T - .L.-,

_^r .. -'l?bolton|)e F^,^ jOfefnîyrA\

Denney,Denney

Frm li i/Jj-'Ç.

^. ' ^^~~-~^ y \ i"rs»8 i i^.
JPérousÏ Boaonuurt ) ^___^

;-^ ._--^. ^fovmsste
ï ^"-^^

4, ^ , r" Chèvmmont^-^ ''.ftmliàn^y
'^ ^'-^ V^' _^, F^btemiB Y-~-^^\-

Bue' \, B....»,r, ;-sa,pdn / .^^T'''^-^"'-"? , «;
V&etola J-^ _'^~-_jitortnu»}. ;.

, A_^^, -''-r"""î;'"\-.. <i*»«rt'rïMi^î'
,^.., AKWnmt -, "~~.. 7?'^.-- \ ^ ^

.;- ... -. - .;'<' Boba». .̂ ---7 -i~-_. ^u»ecti*
J^wnaïÂ".., (aSemix ^" \, /'

.Bamisst '-;! >to«i< _._.. À;8am«]af» 'i-n /i<
jtlMmç. -'y- . ' <T.. ---.^

SwmOTït j
^-. -/ ^ Trtvenané'

./'
11 Bouroyw

v

Çhâtentfs-tes-RïBSs
/

/'

^. f ^ ïviBarg

J Belfort
lère couronne

J Pôles intermédiaires et micro pôles
Communes périurbaines nord

L-_-i Communes périurbaines sud
ESI Communes périurbaines est

Les communes de Bessoncourt, Montreux-Château et Fontaine sont intégrées
au secteur « pôles intermédiaires et micro pôles ». Elles constituent des pôles
de services au sein de leur territoire et doivent donc pouvoir bénéficier d'un
développement residentiel différent des 18 autres communes.

- Les 18 autres communes de taille plus petite seront dans le nouveau secteur
nommé, « communes périurbaines Est ». Hormis Foussemagne, elles comptent
moins de 500 habitants.

Cette territorialisation s'appuie en partie sur l'armature urbaine définie dans le SCoT
du Territoire de Belfort, notamment pour la définition des pôles intermédiares et des
micro-pôles.
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Défirits- ie sîGmbt'Q de loger3T®ii;'£s à produic-s sur î,

du PLS-S (2016-

Les logements à produire

Dans i@ Fsre existeir'6,
8a ran6uv®iiem@iiî

cesistruetion neuve

Création da iogements sans
eoitsommation fcnsière, îSans des

aonas déjà bâties :
Par démembrement (division de
parcelles)

Dans le cadre d'opérations de
renouvellement urbain

Par division de bâtiments existants
(transformation d'une maison en
appartements)

. Par modificstion de l'occupation :
transformation d'un logement vacant
ou une résidence secondaire en une

résideno prindpate.

Ces dernières possibilités en matière de
production de résidences principales
sont iroponantes dans l'agglomératjon
et notamment à Belfon.

Création t!» logements grâee
à Ea ceastmction neuva,

consoKimatriîe ds îonciar

Cette part est importante
puisqu'elle représente dans
tes années 2000, 85 % de la
production de logements.

Le noreibre de logements à produire est estÊsné en foitction de quatre
dyraamiques :

l- renouveler le parc en remplaçant les logements détruits ou ayant changé
d'affectation,

2- participer à la variation du nombre de résidences secondaires et des loge-
ments vacants,

3- desserrer la population, c'est-à-dire, compenser la réduction de la taille des
ménages induite par la moindre natalité, le vieillissement de la population
et les décohabitations,

4- répondre à révolution démographique.

La somme des trois premier facteurs, appelée point-mort, correspond au nombre de
logements utilisés pour loger une population égale en nombre à celle du début de la
période étudiée (2016-2021).
Le quatrième facteur correspond au nombre de iogements qui participent effectivement
à révolution démographique.

Les besoins estimés en logements (ou évolution prévisionnelle du nombre de logements
par an) correspondent à la somme du point-mort et de l'effet démographique par an.
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Eîsp® l : CaleuS di-a «poiFîï siTairË»

Les besoins liés au «point-mort», c'est-à-dire le nombre de logements qu'il est nécessaire
de construire pour conserver le même nombre d'habitants.

Besoin SoîaE en logemenîs durant la période PLH (2016-2021)

Conserver Ea pepuiation
ectuelie : «le poiist mort»

^

La ranoaweî'smanf die pare :

Hypothèse : Un rythme de renouvellement du parc identique à celui enregistré sur la
période 1999-2014 soit + 0, 13% par an. Il y a encore un parc de logements sociaux à
démolir-(un potentiel d'environ 300 logements). A cela s'ajoute un parc privé inadapté
(avant 1949) qui a besoin d'un renouvellement.

Besoins ; 67 logements par an.

Le desserremanî ;

Hypothèse : la raciucîion de la ïaiile des ménages conduiï à une augmenîatian du
nombre de ménagas peur une popuEation ideEitiqiES. La taille des ménages baisse
en continu : de 2,35 à 2,15 entre 1999 à 2014 (-0, 6% par an).
Le vieillissement de la population (davantage de couples âgés ou personnes isolées
âgées), et la hausse des décohabitations liées aux divorces et aux séparations (hausse
des monoparents et personnes isolées) vont accroître le nombre de petits ménages.
La taîîle des ménages davrait ainsi continuer à baisser, mais avec une moindre
intensité.

Scénario proposé : Variation de -0,4 % par an (Insee-Omphale) pour atteindre
2,09 personnes par ménage en 2021.

Besoins : 194 logements par an

L'évolution da la vacance :

En raison du fort taux de vacance constaté dans le parc et de son fort accroissement
durant les années 2000, nous faisons l'hypothèse d'un maintien du nombre de logements
vacants. Il s'agit d'une ambition qui joint celle inscrite dans ce 3'"" PLH, de la réhabilitation
du parc ancien

Besoins : 0 logements par an

Un point mort de 261 logements par an

487



y

Ëtap® 2 : «L'effet dérrtographt'qye»

Les besoins liés à l'effet démographique, c'est-à-dire le nombre de logements qu'il est
nécessaire de construire pour accueillir de nouveaux habitants.

Besoin totai an Eogements duraiit Ea péfiode PLH (2C16-2023-)

AcsiusîSEir
^" méTfa<

scénario pn
proche de celui cbEervé enîre 2012 < ; 2017

tendance démographique respscte ies p'ojections INSEE (+0, 18°'o
te Grand Belfort comptera 106 500 habitants en 2021.

. _ __C-Ï__-
. e ; SB i< nantsp fan.

an).

Point mort :

261 logements
+ Effet démc-

89 logements

Un besoin total de +350 logements par an
soit 2 100 logements sur la période du PLH (2016 - 2021)
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Le PLH ayant pour ambition de limiter la péri-urbanisation et l'étalement urbain,
les objectifs de production de logements de la période 2016-2021 font l'objet d'un
recentrage vers le coeur d'agglomération et les pôles définis dans le SCoT par rapport à
la production de la période précédente.

La production neuve devra se répartir de la manière suivante :

. 28 % de logement social (dont 20 % de PLAI, 50 % de PLUS, 5 % de PLS et 25 % de
conventionnés Anah), pour maintenir ie taux de logements sociaux à Beifort (40%)
et tendre vers 30% à l'échelle de Grand Belfort.

. 72 % de logement privé (accession, locatif libre).
Pour permettre un développement cohérent et équilibré de l'agglomération et maintenir
une ville centre forte, il est proposé la répartition suivante :

Production

2012 - 2017

Nombre %

Parc de

logement
en 2015

Nombre

Répartition
des besoins annuels

Nombre d'

logement!

total

Logements

nécessaires

pour

attendre le

potnt mort

Nombre de

logements
sur la périodi

duPLH

Nombre de

logements total

Belfort 202 15 27420 53 150 43 112 900

lére couronne 474 35 110483 20 80 23 60 480

Bavslliers 15 4,5 12 90
Cravanche 42
Danjoutin 14 10 84
Essert 11 66
Offemont 12 3,5 72
Valdoie 21 16 126

Pôles intermédiaires

et micro-pôles
266 19 5956 Il 53 15 39 318

Communes

périurbaines Nord
119 2763 21 16 126

Communes
péri urbaines Sud

192 14 2973 25 18 150

Communes
périurbalnes Est

119 2614 21 16 126

Danjoutin : rattrapage de la loi SRI)

Danjoutin est la seule commune qui ne répond pas aux obligations de l'article 55 de la loi SRU
mais est exemptée pour ses obligations triennales de 2017-2019. En effet, son taux est de 19,19 %
et ia création de seulement 15 logements sociaux lui permettrait de répondre aux obligations.
Conformément aux obligations de la loi SRU, l'Etat a notifié à la commune de Danjoutin un objectif
de-s to9ements Par an Pour 2017-2019 avec 30% de Plai (soit 2 logements par an minimum),
30% de P[s (soit l logement par an maximun) et le reste la production de logements en Plus.
Grand Belfort accompagnera la commune de Danjoutin pour lui permettre d'atteindre les 20% de
logements sociaux réglementaires.
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Essert : anticipation de la loi SRU*

A échéance 2028, le souhait de la commune est de poursuivre l'accueil de population
et la création de logements de manière modérée, avec comme objectif la prévision d'une
croissance plus faible que celle qu'à connu la commune au cours des années 2000. Ce
développement modéré portera la popuiation à environ 3 600 habitants à échéance 2028
et nécessite la création d'environ 140 logements.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU d'Essert encourage
l'implantation de logements locatifs pour tendre vers une proportion de 20% de
logements sociaux. En effet, en dépassant te seuil de 3 500 habitants, la Ville d'Essert
aura à répondre à ['objectif de la toi SRU (aujourd'hui elle possède 13.67% de logements
sociaux pour 3268 habitants et 1470 résidence principale source : INSEE 2015). Dans cette
optique. Grand Belfort accompagnera la commune d'Essert pour produire les logements
sociaux manquants.

*Rappe; : Artici® 55 de Sa loi SRU

. Adoptée le 13 décembre ^000, la loi relative a la solidarité et'au renouvellement urbain
(SRU) vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à rtpgndre à ta pénune de
logements sociaux. Son artide 55 oblige certaines communes à disposer d'un nombre minimum
de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

les communes concemées par la tôt SRU dans ie Territoire de Bdfort

En application de la loi n'2013-61 du 18 janvier 2013, les obligations de production de
togements soctaux ont été renforcées. Les communes de plus de 3 500 habitants appartenant
à des agglomérations ou intercommunatrtés de plus de SO 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 20 % de logement social,
en regard des résidences pnncipales, d'ia 2025. , , -, ., , -

. Les communes exemptées du dispositif SRU dans le Territoire de Beifort

Sur proposition de l'intercommunalité d'appartenance et après avis du préfet de région et de
la commission nationale SRU, certaines communes où l'application des obligations SRU ne serait
pas pertinente, peuvent être exemptées si . .

0 l'indicateur de tension sur la demande de logennent social, lorsque la coiinmune appartient
à une agglomération de plus de 30 000 habitants est faible (soit une tension sur la demande
de logement social -rapport entre demande en stock et attributions sur un an- inférieure à 2),

. la desserte de la commune par le réseau de transport en commun, depuis les bassins
d'activités et d'emptols est insuffisante ; '... ''.''.

. la « constructibilité » de la majeure partie du territoire urbanisé de la commune est
contrainte, en raison de servitudes environnementales (bruit, nsques inondations.. ) Ce critère
existait dans le dispositif d'exemptfon antérieur. '. . .

Ce décret, pris par le ministre en charge du logement en début de chaque période triennale,
fixe, pour une durée de trois ans, la liste des communes exemptées des obligations de mixité
sociale.

RépatiSion des communes selon la tarritoriaiisation :

Belfort
1CM couronne ; Bavîllîers, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont, Valdoie

Pôles locaux et mkro-cenïres : Bessoncourt, Bourogne, Châtenois-ies-Forges, Chèvomont, Fontaine,
Montreux-Château, Morvillars, Roppe, Sevenans, Trevenans
Communo péri-urbaines nont : Denney, Eioie, Evette-Salbert, Pérouse, Sermamagny, Vétrigne,

Communes péri-urfiaines sud : Andelnans, Argiésans, Banvîllars, Bermont, Botans, Bue, Charmais, Dorans,
Meroux, Méziré, Moval, Urcerey.
Communes péri-urtïaine est : Angeot, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontenelle, Foussemagne,
Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Novillard, Petît-Croix, Phaffans/ Autrechêne, Reppe,
Vauthiermont, Vézelois.
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Orientation l : Optimiser une stratégie intercommunale de l'habitat... ............................ 29

Orientation 2 : Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l'action publique .... . 31

Orientation 3 : Développer de manière équilibrée et durable l'offre résidentielie.................35

Orientation 4 : Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération.....,.,................................. 39
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Tableau de synthèse

(

rr

i-1
'.h

"nunale de
Ci éi '.ir

w

7yr.\'_^'~.
.̂ ^7^^:

Renouveler rapproche de l'agglomération en matière d'observation
(passer de l'observation à t'analyse)

Analyser et évaluer

efficacité deTa^tion"" Pérsnniser et développer un réseau des acteurs de t'habitat
publique

Informer population

crde

'rbair:
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Le contexte institutionnel et législatif tend à renforcer le rôle des intercommunalités et l'intégration
des politiques de l'habitat et d'urbanisme à une échelle intercommunale.

Traditionnellement orientée par le développement du parc de logements sociaux, la politique de
l habitat de l'agglomération beifortaine a longtemps été construite avec le principal organisme HLM
du territoire. L'émergence de nouvelles orientations, notamment le développement de l'accession à la
propriété et l'amélioration du parc de logements privés, conduit à repenser une nouvelle gouvernance.

Dans ce cadre, Grand Belfort entend affirmer son rôle de chef de file de la politique de l'habitat et
coordonner, en partenariat avec les autres acteurs et notamment les maires des communes, la mise en
oeuvre du PLH. La gouvernance locale de la politique de l'habitat doit donc faire émerger de nouveaux
lieux d'échanges et de décisions.

L'enjeu de cette nouvelle structuration est triple

^ Reiïforcer le rôle de Grand Belfort en matière de politique de l'habitat et positionner l'agglomération
en chef de file.

. Optimiser une culture intercommunale des politiques de l'habitat.

. Co-construire cette stratégie avec les communes, l'Etat et les partenaires locaux.

Cette gouvernance se structure par

Une instance décisionnelle de la politique communautaire de l'habitat composée du président de
Grand Belfort, du président du Conseil général, du Préfet qui aura pour objectif de :

- formaliser le lieu de décision de la politique communautaire de l'habitat,
apporter de la cohérence sur le territoire afin de renforcer l'efficacité des actions.

. Une instance partenariale de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat composée des
membres du comité de pilotage élargi pour l'élaboration du PLH.

Parallèlement au renforcement de cette nouvelle gouvernance, il est indispensable que Grand Belfort
accompagne techniquement les maires pour développer une véritable culture intercommunale de
['habitat. Les politiques communautaires en matière d'habitat n'auront d'intérêt et d'efficacité que si
elles sont portées et relayées au niveau communal.

Repenser la gouvernance interne et externe

Créer une culture intercommunale portée par les maires des communes

498-



499



La mise en ouvre du programme local de l'habitat implique la mise en place d'un dispositif
d'observation de suivi et d'évaluation du PLH.

Les dispositifs d'observation des précédents PLH, fondés sur l'analyse des données statistiques
de ia population et du parc de iogements, ont montré leurs iimites et ne répondent pius aux enjeux
prospectifs des politiques publiques.

La mise en place d'un outil d'analyse dynamique des marchés de l'habitat permettant d'anticiper les
évolutions et d'aider à !a décision politique est une orientation majeure du programme local de l'habitat
de Grand Betfort

Ce nouveau dispositif devra prendre en compte quatre missions :

0-îser s. des analyses dynamiques.

. Suivre "t o'isnîîf des politiques publiques.

' Animer un réseau d'acteurs pluridisciplinaires.

Elaborer des études ponctuelles.

Uexpertise des marchés de l'habitat et du foncter

Observation

et analyse
dynam'ique

^ Suivi et
orientation des
politiques en

matière d'habitat
et de stratégie

fQnciêre

Animation d'un
réseau d'acteurs

Etudes
ponctuelles

L'observation devra porter, selon le code de la construction et de ['habitation, sur :

l'analyse de ia conjoncturedu marché immobilier,
l'analyse des marchés fonciers, de ['offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains
et de leur capacité à accueillir des logements
le suivi de la demande de logement locatif social,
le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements
prives.

Elle devra permettre, également, la compréhension des dynamiques de l'habitat au regard de
révolution sociale, économique et démographique du territoire observé. Les rendus pourront prendre
la forme de :

.. bilans annuels et triennal,

. présentations en comité,

supports de communication : la lettre du PLH,
. des productions annuelles : indicateurs clés...,
. une rencontre annuelle du type «journée de l'habitat de Grand Belfort ».
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Schéma fonctioniiement

, ~1^ Suivi

Evaluation du PLH au regard
des objectifs et actions définis
et de révolution du marché

Bilan annuel
triennal

Lettre annuelle
duPLH

Observer

Analyser

Etudes ponctuelles

Définir les leviers d'intervention Traduction en polrtiques publiques

^. 41
.$.'

Publication annuelle sur
dynamiques de ['habitat

iDêflrftiand'actions

Réonwtation d'açtions

...J

ffenoiiveler i'apprwche de i'aggtomé'vtion
de i'observatwn à i'

d'Qbsefva't .n

Pérennsser et d'éveiopper réseau des acteurs de {'haijiitai
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Dans le Territoire de Belfort, il n'existe pas de structure dédiée à l'information générale de la
popu ation en matière d'habitat. Seules quelques structures spécialisées (espace info énergie, opérateur
d'amélioration de l'habitat, chambre syndicale des propriétaires, bailleurs sociaux,... ) sont consacrées à
l'accuei! du public mais dans des lieux éclatés et peu visibles.

Les nouvelles dispositions législatives prévoient la création par l'EPCI d'un lieu d'information des
demandeurs en logement social et d'une « maison du projet » pour les territoires concernés par le
nouveau programme de renouvellement urbain. Il s'agit d'une opportunité pour IGrand Belfort de créer
une structure unique d'accueil du public regroupant différents services d'information dans le domaine
de l'habitat.

Créer un lieu unique d'information sur la demande en logement social, le projet de renouvellement
urbain, les dispositifs d'aides publiques et sur l'information générale et le conseil dans le domaine
du logement.

Regrouper les différentes institutions ouvrant dans ie domaine du logement et accueillant du
public (ADIL, HDL, espace info énergie) et mutualiser les moyens.

Rendre ce lieu visible et accessible pour une meilleure appropriation par les habitants.

inftiitner ta aopulatior.
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Le diagnostic a mis en exergue certains déséquilibres entre Belfort et sa périphérie.

Développement démographique reposant sur la 1e" et la 2èn" couronnes ;
- Poursuite de la dynamique de construction dans ['habitat péri-urbain dans l'agglomération

et les territoires voisins ;

Tendance à la spécialisation de la vi!le-centre dans le logement de ménages fragilisés
(ménages modestes, jeunes, personnes âges, familles monoparentales) alors que les
ménages actifs et les familles privilégient la périphérie.

Le développement de l'habitat dans l'agglomération doit permettre de maintenir le poids
démographique de la ville-centre, qui reste l'élément majeur d'attractivité de l'agglomération, et
d'équîlibrer !e peuplement de la vilie-centre et de l'agglomération.

Territorialiser les objectifs et les actions en s'appuyant sur cinq secteurs, en cohérence avec le
schéma de cohérence territoriale (SCoT) :

Belfort,

- léfe couronne (Bavilliers, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont, Valdoie),
- Pôles intermédiaires et micro-pôles (Bessoncourt, Bourogne, Châtenois-les-Forges,

Chèvremont, Fontaine, Montreux-Château, Morvillars, Roppe, Sevenans, Trévenans),
Communes périurbaines Nord (Denney, Eloie, Evette-Salbert, Perouse, Sermamagny,
Vétrigne),

- Communes périurbaines Sud (Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Bue,
Charmais, Dorans, Urcerey, Meroux, Méziré, Moval).

- Communes périurbaines Est (Angeot, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontenelle,
Foussemagne, Frais, Lacoiiorige, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Novillard, Petit-Croix,
Phaffans, Autrechêne, Reppe, Vauthiermont, Vézelois. ).

Renforcer l'action de Grand Belfort au sein de la ville-centre en :

favorisant la mutabilité dîlots ou du parc de logements anciens et dégradés au sein
notamment des quartiers faubouriens (quartier Nord et Jean Jaurès) ou de friches urbaines
pour offrir un habitat de qualité, attractif et adapté aux besoins des ménages,
privilégiant la production de logements particulièrement attractifs par leur qualité, au sein
de terrains non bâtis mais insérés dans le tissu urbain,

poursuivant le renouvellement urbain des quartiers prioritaires (Glacis du Château et Les
Résidences).

Cibler la construction de logements sociaux au sein des bourgs des communes des première et
deuxième couronnes,

Permettre la production de 350 logements pour accompagner révolution démographique (106 500
habitants en 2021)

' Maîtriser le fonder pour initier des projets concourant au développement équilibré et durable de
l'offre résidentielle.

Développer une action foncière eî lutte contre l'étalement urbain

Poursuivre le renouvellement urbain des quartiers prioritaires

Produire et territorialiser une offre nouvelle
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Dans l'agglomération belfortaine, l'offre locative sociale est abondante, avec des loyers modérés,
mais pas toujours en adéquation avec la demande (31% de logements situés en zone urbaine sensible).
Le taux de rotation est relativement élevé (14%) et la demande externe plutôt faible.

On observe une paupérisation des habitants de la ville centre et un attrait de la périphérie pour les
ménages de classe moyenne et aisée.

Avec l'adoption de la loi d'accèsau logement et un urbanisme rénové (ALUR), le niveau intercommunal
et le rôle de ['établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans les politiques
d'attribution de logements sociaux sont renforcés. La loi ALUR met en place de nouveaux dispositifs
destinés à améliorer et à rendre plus transparente la procédure d'attribution des logements sociaux :
plan partenarial de gestion de la demande, dispositif de gestion partagée des dossiers à l'échelle
intercommunale ; service d'accueil des demandeurs, conférence intercommunale.

Sur les territoires concernés par un contrat de ville, une convention définit les objectifs de mixité sociale
et d'équilibre entre les territoires à l'échelie intercommunale (attributions, mutations, relogements).

La mise en ouvre de ces nouveaux dispositifs de façon concomitante avec le programme local de
l'habitat donne i'opportunité à Grand Belfort de fixer le cadre de la politique de peuplement à ['échelle
des 53 communes.

Favoriser la mixité sociale dans les quartiers en voie de paupérisation, notamment en permettant le
maintien de ménages au dessus des plafonds de ressources.

Permettre un parcours résidentiel aux locataires du parc social qui en font la demande.

S'appuyer sur l'expertise des maires des communes pour l'attribution des nouveaux programmes.

Utiliser le contingent de réservation de la Grand Belfort pour mettre en ouvre ces pratiques.

Co-construire une politique de peuplement équilibrée dans le cadre dss
attributions de logements sociaux
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Grand Belfort est caractérisé par ui; marché immobilier détendu, seul le marché du logement
individuel reste dynamique pour le neuf et stable pour !'ancien.

Par ailleurs, le parc de logements de i'agglomération présente des éléments de fragilité, notamment :
Le vieillissement de son parc, construit majoritairement avant la première réglementation
thermique (1974),

- L'augmentation de la vacance, notamment dans le parc privé,
l'instabilité des copropriétés fragiles.

.> Anticiper les difficultés des copropriétés fragiles afin de maintenir le parc attractif et d'éviter la mise
en ouvre de dispositifs curatifs.

. Favoriser la rénovation thermique du parc social et privé afin de réduire la précarité énergétique des
ménages modestes en baissant la facture énergétique.

. Créer les conditions de requalification du parc de logements privés existants afin de le mettre aux
normes de confort et de l'adapter au nouveau mode d'habiter.

. Accompagner un travail partenarial pour résorber l'habitat indigne et préparer l'intégration des
compétences en matière de police spéciale de l'habitat (loi ALUR).

Favoriser les parcours résidentiels des ménages et maintenir les ménages de classes moyennes
dans la ville-centre.

Proposer des solutions alternatives à l'habitat individuel périurbain (formes architecturales, habitat
participatif... ).

fteifualifier le pars privé

Proposer un habitat en adéquation avec les capacités financières des ménages

Maintenir un parc social de qualité et attractif
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Grand Belfort voit, depuis une vingtaine d'années sa population de plus de 65 ans augmenter de
manière significative. Le vieillissement de la population devrait se poursuivre : les personnes âgées de
65 ans et plus représenteront 24 % de la population en 2040 dans le Territoire de Belfort.

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine a engagé, lors du second programme local de
l'habitat, des actions permettant de maintenir les personnes âgées ou handicapées dans leur logement.
Le bilan de ces actions a mis en exergue d'important besoins d'adaptation des logements.

Permettre !e maintien à domicile des personnes âgées aussi bien dans le parc public que parc privé.

Appréhender de manière cohérente et globale la problématique, en tenant compte .
du lieu d'habitation et de son environnement : accessibilité, proximité de commerces et
services et bonne desserte,

-de la situation socio-économique des ménages concernés, notamment les situations de
précarité énergétique.

Donner ies conditions pour faciliter la mobilité résidentielle des ménages âgés (recherche d'un
logement adapté...).

Adapter l'habitai au vieillissement la
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Etudiants : Grand Belfort dispose d'une offre suffisante pour répondre à la demande des étudiants
avec 942 logements dédiés et environ 1300 logements dans le parc privé. Ces logements sont,
essentiellement, situés à Belfort et à Sevenans (18% de l'offre dédiée). Cependant, des tensions existent
sur les logements qualitatifs et bien situés.

Gens du voyage : Grand Beifort est équipé de trois aires d'accueil sur son territoire. Cette offre
semble, actuellement, surévaluée par rapport au taux de fréquentation constaté.

Publics en situation de précarité : La problématique du logement et de l'hébergement pour les
personnes en difficulté est prise en compte par le plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées du Territoire de Belfort 2012 -2016.

Veiller aux conditions (qualité et localisation) d'accueil résidentiel des jeunes et des étudiants.

Maintenir un accueil des gens du voyage en fonction des besoins du territoire dans le respect du
schéma départemental des gens du voyage arrêté le 11 juin 2013.

Accompagner la mise en ouvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées du Territoire de Belfort 2012-2016 dans la limite des compétences de l'agglomération.

Offrir aux publics spécifiques un habitat approprié

-512-



'^i^w////////m^^^^
.

rnw At. fv
iAa-in'
>-^i"Hi

. il.w^.

.-^ajsag >,
t S - a

f
ii. il

BÉLFÔRT

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté
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Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90 020 Belfort cedex

Tél. +33 (0)3 84 54 27 56

Fax. +33 (0)3 84 54 26 95

l,t

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand, BP 10107, 90002 Belfort Cedex

-, "< tel : 03 84 46 51 51 - fax : 03 84 46 51 50
courriel : contact@autb. fr Internet : www. autb. fr
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Le programme d'artjons du Programme local de l'habitat a été éiaboré dans
un cadre partenarial avec l'association des partenaires locaux de l'habitat et
notamment les Maires des communes. Des ateliers thématiques de travail ont

permis l'association de tous les partenaires publics et privés à l'éiaboration de ce
document.

Le programme d'actions traduit l'ambition de IGrand Belfort Communauté
d'Agglomération de repenser la gouvernance de l'habitat au niveau de
l'agglomération et de devenir le chef de file des politiques de l'habitat.

Les actions déclinées dans le présent programme s'articulent autour des
orientations suivantes :

. Optimiser une stratégie intercommunale de l'habitat

. Analyser et évaluer pour une plus grande efficacité l'action publique

. Développer de manière équilibrée et durable l'offre résidentielle

" Renforcer l'attractivité résidentielle de l'agglomération

Le programe d'actions a été modifié pour tenir compte

de l'élargissement du périmètre de l'EPCI.
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Présentation du programmes d'actions

c-

l Définir

^t;di-
iî

^.'i.-nfnr

r/oij''sui

r"?rati0p

s"'ef rlart; sn'. 'eî ;-t ;o:"-iai-:^

Orientation n'4 : Renforcer l'attrartsvitéTéstdsntietle de l'agglofliératlon

4.1 Mettre en oeuvre un dispositif préventif à l'égan) des copropriétés fragiles
4j Mettre en place des dispositifs plus incitatif, voire curatit

Requalifier h parc privé '.. 3 Î^Ï^lî Perfom'ano *"ergétique du parc privé dans le but de diminuer la précarité
A4 Agir pour faire recuier la vacance des logements privés

^ Mettre en ouvre un dispositif (OPAH, OPAH KO, ORB de requalification et d'adaptation
du parc te plus ancien et vacant dans le quartier Belfort Nord-Jean teurés

Proposer un habitat en adéquation46 l:awrlser l'accesslon à la Pr°P"élé des famifles et primo-accédants
avec les capacités financières des 4.7 Rééquilibrer la production de logement social sur l'aaotomération
ménages

4.8 Accompagner le développement d'offres de niches (habitat séniot accession)

Maintenir un parc social de qualité et 4'9 Fav°"ss' la rêhabiliîation thenniciue dans le parc social
A 10 Garantir les emprynîs des baiileurs socaux

Adapter ('habitat au veitlissement 4.11 Adapter tes loge'nents privés pour le mainben a domicile des personnes âgées
4. 12 Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile des personnes âgées

Offrir aux publics spécifiques un ,,,. _"_____, __..
habitat approprié ~~ -'"~'"'~~ ~" 4.12 Accon-pagner les actions du PDALPD
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actions

Repenser une
gouvemance interne et
externe

1.1

1.2

Mettre en place une instance décisionnelte de la politique
communautaire en matière d'habltat

Réunir le comité partenariat de suivi et d'évaluation du PIH

Créer une culture
intercommunale
portée par lesMaires
des communes

Réunir annueilement les Maires des CQmmunes (commission
1.3 intercommunale de l'habitat)

Présenter, en conseil communautaire, un bilan annuel de

1.4 l'état d'avancement du PLH et une programmation annuelle
prévisionneliedes opérations aidées.
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Détail de l'action

Structurer un lieu de décision autour des présidents de Grand Belfort, du Conseil départemental et du Préfet
et positionner Grand Belfort en tant que chef de file.

Porteur Grand Belfort

partenaires

ÉïheUe

Conseil départemental, Préfecture

Grand Belfort

CafSRdrier Annuel

aidicateursri'évaluation/

Object'fsà atteindre
l réunion/an

Détail de l'action

Le comité partenarial aura pour objet le suivi et l'évaluation du programme local de l'habitat. Les bilans et
évaluations du programme local de l'habitat s'appuieront sur les productions de l'observatoire de l'habitat.

Porteur

Partenaires

Écheile

Grand Belfort

Les membres du comité de pilotage élargi réuni lors de l'élaboration du PLH
2016-2021

Grand Belfort

Calendrier l fois par an sur la durée du PLH

Indicateurs d'évaluation/

Objectifs à atteindre
l réunion/an
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ûétai! de l'action

Dans la perspective de pérenniser le travail partenarial engagé avec les maires des communes lors de
relaboration du troisième PLH, il est proposé de constituer une commission qui aura pour objet de présenter
l'état d'avancement du PLH, partager les projets des communes et présenter la programmation annuelle et
prévisionnelle des opérations aidées.

Porteur

F'artenaires

ÉcheHe

Grand Belfort

Maires des communes

Grand Belfort

Caisndrier l fois par an sur la durée du PLH

Indicateurs si'évaiuàtion/
Objeeîifs à attemdre

l reunion/an

Détail de ('action

Une délibération sera présentée annuellement en conseil communautaire pour présenter l'état d'avancement
du PLH et les actions et aides prévisionnelles.

Porteur

Partenaires

Échelle

Grand Belfort

Maires des communes, promoteurs, bailleurs sociaux

Grand Belfort

Calendrier l fois par an sur la durée du PLH

Indicateurs d'évaluation/
Objectifs à atteindre

l délibération/an
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Objectifs opérationnels
ciblés

actions

21 Faire évoluer l'observatoire vers un outil d'évaluation des

politiques publiques et d'aide à la décision politique

Renouveler rapproche
de l'agglomération en
matière d'observation
(passer de l'observation
à l'analyse)

2.2 Animer t'observatoire

2.3 Réaliser des études thématiques

2.4 Réaliser le suivi et l'évaluation du PLH (L 302-3 du CCH)

Pérennissr fit

developper'un réseau 2.5 c.°±rtef_et. ammer ,u".réseau.d'a?e"rc^de ''hat"tat (Parc
d'acteu'rsrde'l;habitat' ~~ Public et Parc pr"'é) : La Joumée de ''hat"tat

Informer la population

2.6 Mettre en place un plan de communication des politiques
publiques

2.7 Créer un lieu d'information unique à destination des habitants
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Détail de l'action

L'évolution du dispositif d'observation devra :

Renforcer la visibilité de son intervention et de ses productions,
Structurer l'outil pour permettre une analyse dynamique des marchés locaux de l'habitat et du foncier
pour réaliser le suivi et l'évaluation du PLH.

Porteur

Partenaires

Echelle

Grand Beifort

Prestataire externe (BE)

Grand Belfort

Calendrier l" semestre 2016 (renouveler le dispositif)

Indicateurs d'éveluation/

Objectifs à atteindre
Rendu de la prestation en 2016

Détail de l'action

Cet observatoire de l'habitat renouvelé présentera deux grandes fonctions :

Une fonction de connaissance, d'analyse, de veille, de suivi-évaluation, de prospection pour :
- Produire de l'information,

- Comprendre et analyser le fonctionnement du marché de l'habitat et du foncier,
- Appréhender les effets et les impacts des politiques et des programmes sur le marché de l'habitat et

du foncier,

- Identifier des signaux à partir d'inversions de tendance, de risques et de fragilité.

Une fonction d'animation d'un réseau d'acteurs pour :
Produire une analyse partagée,

- Rechercher des complémentarités et mutuaiiser des compétences entre différents partenaires,
Nourrir i'observation par des données plus qualitatives émanant des acteurs locaux du domaine de
l'habitat et des domaines connexes.

Porteur

Partenaires

Échelle

Grand Belfort

AUTB dans le cadre du programme partenarial, SIG (Grand Belfort), prestataires
externes

Grand Belfort

Calendrier l fois par an sur la durée du PLH

Indicateurs d'évaluation/

Objectifs à atteindre
Publication annuelle des données de l'observatoire
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Détail de l'action

Réaliser trois études ponctuelles sur la durée du PLH pour approfondir certaines thématiques, notamment la
connaissance des marchés et de la demande.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Prestataire externe (BE)

Échells Grand Belfort

Calendrier l étude tous tes deux ans

Indicateurs d'évatuation/

Objectifs à atteindre
Rendu des études

Détail de l'action

Cette action consistera à :
La réalisation de bilans annuels sur l'état de réalisation des actions du PLH,

. La réalisation du bilan triennal et au terme du programme, en s'appuyant sur l'observatoire pour mesurer
les écarts entre les effets attendus des actions et les effets réellement produits.

Cette action s'appuiera sur les instances partenariales (réseau d'acteurs, conférence intercommunale du
logement) afin de compléter l'évaluation par des éléments qualitatifs et nécessitera la mise en place d'outils
de reporting.

Porteur Grand Belfort

Partenaires AUTB

Échelle

Calendrier

Indicateurs d'évaluation/

Objectifs à atteindra

Grand Belfort

l fois par an
l fois tous les trois ans

Présentation des bilans
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Détail de l'action

L'objectif du réseau d'acteurs est de :

Créer une connaissance territoriale partagée,
Identifier les besoins et adapter les politiques publiques à la réalité du terrain,
Diffuser l'information sur les aides apportées par la coiiectivité,
Développer des partenariats et des habitudes de travail en facilitant la communication.

Il sera présidé par le Monsieur le vice-président en charge du logement.
Cette action s'appuiera sur le principe de co-construction.

Porteur

Partenaires

Échelle

Grand Belfort

Les acteurs locaux de l'habitat publies et privés

Grand Belfort

Calendrier l fois par an sur la durée du PLH

Indicateurs d'évaluation/
Objectifs à attaindre

l réunion / an
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Détail de l'action

L'information sur les aides apportées par Grand Belfort est une des conditions de réussite pour la mise en
ouvre des actions du PLH. Ce plan de communication devra identifier les cibles à atteindre et les outils.
supports ou relais à mobiliser pour diffuser l'information aux personnes concernées et un calendrier.

Porteur

Partenaires

Échelle

Calendrier

Indicateurs d'évaluation/
Objectifs à atteindre

Grand Belfort

Maires des communes, institutions publiques : Conseil départemental, CAF, DDT,...
Acteurs privés : notaires, agences immobilières..»

Grand Belfort

- Définition du plan : l" trimestre 2016
- Mise en ouvre sur toute la durée du PLH

l réunion / an

Détail de l'action

Le PLH 2016-2021 devra poser les bases et créer les conditions pour la structuration d'un lieu unique
d'information dans le domaine de l'habitat.

Préalablement à la mise en ouvre de ce lieu, il conviendra, donc, d'identifier les acteurs apportant de
i'information dans le domaine, de faciliter la communication entre ces acteurs, dans la perspective d'éditer, de
manière partenariale, un guide habitat.

Porteur

Partenaires

Eche'le

Grand Belfort

Gaïa énergie, HDL, associations de locataires, UNPI, CTH, ADIL,...

Grand Belfort

Calendrier 2016-2017 : élaboration d'un guide habitat
2018-2021 : structuration d'un lieu d'accueil et d'information

Indicataurs d'évaluation/ Publication d'un guide de l'habitat en 2016.
Objectife à atteindre Ouverture au public d'un lieu unique dans la durée du PLH
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Développer une action
foncière et lutte contre
l'étalennent urbain

3.1 Définir une stratégie foncière à l'échelle de l'agglomération

^ Accompagner le développement de programmes de logements
prives et sociaux

Poursuivre le
renou'velteinent

urbain des quartiers
prioritaires

3.3

3.4

Poursuivre le projet urbain et social du quartier des
Résidences dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)

Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers
politique de la ville (QPV)

Produire et
temtorialiser une offre
nouvelle

3.5 Territorialiser et produire un objectif de 350 logements par an
pour répondre aux besoins de l'aggiomération - Modifiée

Co-construire 3.6
une politique de
peuplement équilibrée
dans ie cadre des
attributions des
logements sociaux 3.7

Mettre en place un plan partenaria! de gestion de la demande
de iogement social et d'information des demandeurs (article
L 441-2-8 du CCH)

Permettre de maintenir une diversité dans l'occupation sociale
de certains quartiers- Modifiée
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Détail de l'action

Dans la perspective d'accompagner ia politique publique en matière d'habitat et pour un développement
cohérent et durable de l'agglomération, il est nécessaire de définir clairement une stratégie foncière à l'échelle
de l'agglomération. Dans le cadre du précèdent PLH, un soutien financier visant l'effort foncier a été mis en
ouvre pour accompagner le développement du logement social. Cette aide sera reconduite. Cependant, cette
démarche ne peut se limiter à ce seul domaine et devra, également, accompagner globalement les nouvelles
orientations de l'agglomération (requalification du parc privé, développement d'un habitat répondant aux
besoins des ménages.. ).

Ainsi, il est nécessaire d'initier une réflexion sur les opportunités et les conditions de développement d'une
politique foncière à l'échelle de l'agglomération. Cette politique pourra s'articuler autour de trois ieviers : l'aide
financière, rapport et le partage foncier. Ces deux derniers aspects relèvent, naturellement, d'une démarche
active de réserve foncière qui reste à définir.

Porteur Grand Belfort

Partenaires

Échelle

Communes, EPFL, AUTB

Grand Belfort

Calendrier

Indicateurs d'évaiuation/

Objectifs à atteindre

2017-2018
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Détail de l'sction

Ces aides seront octroyées, dans le cadre d'appels à projets, pour le développement de programme de
logements pour :

Accompagner la production de logements sociaux ciblés sur Grand Belfort hors Belfort (centre bourg,
bâtiment ancien à forte valeur patrimoniale)
Aider à l acquisition foncière,
Accompagner la requalification des quartiers anciens dégradés, particulièrement situés à Belfort,
notamment secteur Jean Jaurès (ilot dégradé, immeuble ancien à forte valeur patrimoniale, dent creuse,
reconversion de friche),
Produire un habitat privé répondant aux besoins et capacité des habitants et favorisant la mixité.

Porteur

Partenaires

Échelle

parc publie

Grand Belfort

Communes, baiileurs sociaux

Grand Belfort hors Belfort

parc privé

Grand Belfort

Ville de Belfort, promoteurs privés

Belfort

Calendrier 2016-2021 2016-2021

Indicateurs d'évaluation/ Nombre d'opérations réalisées avec une Nombre d'opérations réalisées avec une

Objectifs à atteindre aide de Grand Belfort aide de Grand Belfort
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Détail de ("action

La mise en ouvre du projet urbain et social du quartier des Résidences répondra aux objectifs la politique
communautaire en matière d'habitat :

Faciliter la mixité résidentielle et les parcours résidentiels au sein du quartier des Résidences et à l'échelle
de l'aggiomération (cibles : primo-accédants, ménages actifs et familles),
Participer au renouvellement de l'offre en logements par :
- La diffusion du logement social au sein de l'agglomération hors ville-centre,

Le maintien d'un parc de logement social de qualité et renouvelé, notamment par les démolitions et
les réhabilitations lourdes,
L'introduction d'une diversité des statuts et des formes d'habitat.

. Accompagner la requalification des copropriétés fragiles et en difficulté.

Porteur

Partenaires

Échelle

Grand Belfort

ANRU, Conseil régional Franche-comté, Préfecture de Région, Préfecture de
département, DDT, bailleurs sociaux, CDC, Conseil départemental

Quartier des Résidences

Calendrier 2016-2021

Indicateurs d'éyai..iation/

Objectifs à atteindra
Signature d'une convention de renouvellement urbain avec l'ANRU

Détail de i'acti'on

Accompagner les actions inscrites au volet habitat et renouvellement urbain du contrat de ville unique et
global 2015-2020 pour les quatre QPV :

Les Glacis du Château,

Dardel-ia Méchelle,

Bougenel-Mulhouse,

Arsot-Ganghoffer.

Porteur

Partenaires

Échelle

Grand Belfort

Villes de Belfort, d'Offemont, de Valdoie et Bavilliers, Bailleurs sociaux, Etat, CDC.

Bougenel-Mulhouse, Dardel La Méchelle, Glacis du Château, Arsot Ganhoffer

Calendrier 2016-2021

Indicateura d'évaiuation/
Objectifs à atteindre

Nombre d'opérations aidées dans les QPV
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Détaii de l'action

Dans la perspective d'une croissance démographique de +0,18 %, il est nécessaire de produire 350 logements
par an afin de ne pas aggraver la situation du marché de l'habitat (zone défendue). Le suivi de cette production
devra être intégre à l'observatoire.

La production neuve devra se répartir de la manière suivante :

. 28 % de logement social (dont 20 % de PLAI, 50 % de PLUS, 5 % de PLS et 25 % de conventionnés Anah)

72 % de logement privé (accession, locatif libre).

Pour permettre un développement cohérent et équilibré de i'agglomération et maintenir une ville centre forte,
il est proposé la répartition suivante :

Belfort : 150 logements par an (43 %),

1e" couronne : 80 logements par an (23 %),
Bavilliers : 15 logements par an (4. 5 %)

Cravanche : 7 logements par an (2 %)

Danjoutin : 14 logements par an (4 %)

Essert : 11 logements par an (3 %)

Offemont : 12 logements par an (3. 5 %)

Valdoie : 21 logements par an (6 %)

Pôles intermédiaires et micro-pôles : 53 logements par an (15 %),

Communes péri-urbaines Nord : 21 logements par an (6 %),

- Communes péri-urbaines Sud : 25 logements par an (7 %),

- Communes péri-urbaines Est : 21 logements par an (6 %)

Porteur Grand Belfort

Partenaires Communes, promoteurs, bailleurs sociaux

Échelle Grand Belfort

Calendrier 2016-2021

Indicateurs d'évaluation/

Objectifs à atteindre
Construction de 350 logements par an

Belfort

l*" couronne : Baviiliers, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont, Valdoie

Pôles locaux et micro-centres : Bessoncourt, Bourogne, Châtenois-les-Forges, Chèvremont, Fontaine,
Montreux-Château, Morvillars, Roppe, Sevenans, Trévenans

Communes pérE-urbaines nord : Denney, Eloie, Evette-Salbert, Pérouse, Sermamagny, Vétrigne,

Communes péri-urbaines sud : Andelnans, Argiésans, Banvillars, Bermont, Botans, Bue, Charmois, Dorans,
Meroux, Méziré, Moval, Urcerey.

Communes pérî-uritaine est : Angeot, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontenelle, Foussemagne, Frais,
Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Novillard, Petit-Croix, Phaffans, Autrechêne, Reppe, Vauthiermont,
Vézelois.
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Détaii de S'action

Ce plan partenarial vise a améliorer l'intormation des demandeurs de logements sociaux et à la transparence
dans les procédures d'attribution, notamment avec :

La création d'un lieu unique d'accueil des demandeurs,

La publication d'une plaquette relative à la demande de logement social (organismes, localisation du
patrimoine, procédure et délais d'attribution).

Porteur Grand Belfort

Partenaires Bailleurs sociaux, Communes, Action Logement, Conseil départemental

Calendrier

Grand Beifort

2016-2021

Indicateurs d'éva!uation/ . , ..
Approbation du plan en 2016

Objectifs à atteindre
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Détail de i'alction

Cette actions s'appuie sur deux ieviers

L'élaboration partenariale et la mise
en ouvre d'une charte de mixité
dans le cadre du CVUG 2015-2020
qui s'appuiera sur une commission

organisée sur le modèle de la
commission relogement dans le cadre
du PLRU pour partager les orientations
de la politique de peuplement

L'octroi d'accord de dérogation à
l'application du supplément de loyer
de solidarité - SLS: et des plafonds
de ressources2 dans les quartiers
«politique de la ville» et autres
quartiers justifiant cette intervention.

La nouvelle convention de délégation
des aides à la pierre qui sera élaborée
pour la période 2019-2024 définira
à nouveau les dérogations pour les
plafonds de ressources.

Au regard du nouveau découpage
politique de la ville et des dispositifs
mis en ouvre (OPAH RU des quartiers
Belfort Nord et Jean Jaurès et
NPNRU des Résidences), les secteurs
d'application pour le SLS seront
redéfinis.

Grand Belfort Grand Belfort

Bailleurs sociaux. Communes, Etat. CG Bailleurs sociaux, Etat,

Grand Belfort Grand Belfort

Calendrier

Indicateuîs d'évaiuation/
Objectifs à atteindre

2016-2021

Signature d'une charte

2016-2021

Nombre d'adresses ayant plus de 65 %
de ménages bénéficiaires de l'APL

' délibération du 10 février 2011

' délibération du 11 octobre 2012 modifiant ta convention de délégation de compétence signée le 12 septembre 2011
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Objectifs opérationnels
ciblés

actions

Requalifier le parc privé

Proposer un habitat en
adéquation avec les
capacités financières
des ménages

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Mettre en oeuvre un dispositif préventif à l'ëgard des
copropriétés fragiles

Mettre en place des dispositifs plus incitatif, voire curatif

Améliorer la performance énergétique du parc privé dans le
but de diminuer la précarité énergétique

Agir pour faire reculer la vacance des logements privés

Mettre en ouvre un dispositif (OPAH, OPAH RU, ORI) de
requalification et d'adaptation du parc te plus ancien et vacant
dans le quartier BelfortNord-Jean Jaurès

Favoriser l'accession à la propriété des familles et primo-
accédants

Rééquilibrer la production de logement social sur
l'agglomération

Accompagner le développement d'offres de niches (habitat
sénior, accession)

Maintenir un parc social
de qualité et attractif

4. 9 Favoriser la réhabilitation thermique dans le parc social

4. 10 Garantir les emprunts des bailleurs sociaux

Adapter l'habitat au
vieillissement

Offrir aux publics
spécifiques un habitat
approprie

Adapter tes logements privés pour le maintien à domicile des
personnes âgées

Adapter les logements sociaux pour le maintien à domicile des
personnes âgées

4. 13 Accompagner les actions du PDALPD
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Détail de l'action

Le dispositif préventif en faveur des copropriétés interviendra à 3 niveaux

l'observation (développement d'un outi! de veille),

l'information et le conseil auprès des copropriétaires ou futurs copropriétaires,
l étude-action (connaissance approfondie sur des copropriétés ciblées qui nécessiterait à terme une
action plus incitative),

... et à 2 échelles :

la vijie-centre,

le quartier . un quartier PRU (le quartier des Résidences en lien avec le projet urbain et social) et un
quartier ancien (le quartier Jean Jaurès).

La Convention concernant le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés
(POPAC) permettra de démarrer les actions préventives.

Porteur Grand Beifort

Partenaires Syndics, Anah, AUTB, Conseil départemental

Échelle

Calendrier

Indicateurs d'évaluation/

Objectifs à atteindre

Grand Beifort

Poursuivre i'actio.n initiée en 2015

2016-2021

Outil de veille opérationnel en 2016

Détail del'action

Ces dispositifs seront mis en ouvre en fonction des résultats des études-actions développées dans le cadre du
POPAC et des résultats de l'outil de veille.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Anah, à définir

Échelle Beifort

Calendrier 2018-2021

Indicateurs d'évaluation/ , ., ^ . ,
,\.. _, .. / ' à définir lors de la mise en place des

[ITS a
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Détail de l'action

Dans la continuité du précédent PLH, i'aide pour améliorer la performance thermique des bâtiments à
destination des ménages les plus modestes sera poursuivie dans le cadre du programme Habiter Mieux et
améliorée en intégrant une mission d'accompagnement social et technique après travaux.

Porteur Grand Belfort, Conseil départemental

Partenaires Anah, Conseil départemental, Gaïa énergie

Échelle Grand Belfort

Caiendrier 2016-2021 (dans le cadre d'un dispositif public, type PIG)

Indicateurs d'évaluation/
tifs à atteindre ' Nc"rlbre de i°9ements réhabilités dans le cadre du programme Habiter mieux

Détail de l'action

Cette action à destination de la resorption de la vacance se mettre en ouvre en deux temps :
Mettre en ouvre une étude ciblée pour identifier le nombre de logements vacants et les raisons de cette
vacance afin d'adapter au mieux les mesures favorisant la sortie de la vacance,
Mettre en place des actions spécifiques :

- Prime de sortie de vacance en complément des aides pour la requalification de l'habitat,
- Mise en ouvre d'un dispositif public de mobilisation des propriétaires bailleurs sur les travaux de

remise à niveau et/ou d'entretien à réaliser pour répondre à la demande locative.

Porteur Grand Belfort

Partenaires

Échelle

Calendrier

Indicateurs d'évaiuation/

Objectifs à atteindre

DGHP, AUTB, prestataire externe

Belfort

Etude ciblée : 2016

Mise en place des dispositifs : 2016-2021

Taux de vacance dans le parc privé
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Détail de i'action

Etudes de définition du plan d'action et du secteur d'intervention (quartier Jean Jaurès),

. Mise en ouvre d'un ou de plusieurs dispositifs adaptés.

L'intervention sur l'habitat est une des composantes de l'attractivité du secteur, en complément des dynamiques
commerciales et de qualité des espaces publics.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Anah

Échelle

Calendriei

Indicateurs d'évatuation/

Objectifs à atteindre

Quartier Jean Jaurès (Belfort)

Etude pré-opérationnelle : 2015-2016
Mise en oeuvre du dispositif : 2016-2021

Lancement du dispositif en 2016
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Cette aide cible :

Détail de l'action

L'accession des primo-
accédants dans l'ancien

(Pass-accession) pour
acquérir un logement qui
nécessiterait des travaux

de rénovation lourd,

notamment énergétique

(aides adossées aux aides

de l'Anah).

L'accession à la propriété
dans les QPV pour
accompagner les primo-
accédants à acquérir un
logement neuf situé dans
un quartier prioritaire de
la politique de la vilie.

L'accession à la propriété
par la vente HLM
pour accompagner les
locataires du parc public
à acquérir un logement
auprès des organismes
dans le cadre de la vente

HLM.

Porteur Grand Beifort Grand Belfort Grand Belfort

Partenaires Anah Promoteurs Bailleurs sociaux

Échelle Belfort QPV Belfort

Calendrier 2016-2021

Indicateurs d'éraluation/ Nombre d'accédants

Objectifs à atteindre aidés par an

2016-2021

Nombre d'accédants

aidés par an

2016-2021

Nombre d'accédants

aidés par an
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Détail de l'action

Cette action a pour objectif d'accompagner la production de logements sociaux dans les communes souhaitant
développer le secteur residentiel locatif social, en abondant les aides à la pierre.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Bailleurs sociaux. Communes, Etat, CDC

Echelle Grand Belfort

Calendrier 2016-2021

Indicateurs d'évaluation/ Taux de logements sociaux de l'agglomération
Objectifs à atteindre Part de logements sociaux de l'agglomération situés à Belfort

Détail de l'action

L'objectif sera, dans un premier temps de mener une étude de positionnement de produits immobiliers
afin d'identifier précisément les segments porteurs sur lesquels positionner les projets et les conditions de
réalisation. Dans un second temps, des dispositifs adaptés pourront être mise en ouvre.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Prestataire externe

Echelle Ville de Belfort

Calendrier 2015-2016

Indicateurs d'évaluation/
Objectifs à atteindre

Rendu de l'étude

548



Détail de l'acticn

Reconduire l'aide aux opérations de réhabilitation énergétique éligibles à i'Eco-Prêt des organismes HLM, en
priorité sur les quartiers QPV.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Bailleurs sociaux, CDC

Échelle Grand Belfort

Calendrier 2016-2021

Indicateurs d'évaluation/ Nombre de logements rehabilités avec une aide de Grand Belfort sur la durée du
Objectifs à atteindre PLH

Détail de l'action

Garantir 50 % du montant des emprunts des bailleurs sociaux (50 % garantis par le Conseil départemental)
pour financer les opérations de construction neuve, acquisition-amélioration, réhabilitation.
En contrepartie : réservation de 10 % des logements du programme pendant la durée du prêt.

Porteur Grand Belfort

Partenaires Bailleurs sociaux, Conseil départemental, CDC

Échelle Grand Belfort

Calendrier 2016-2021

Indicateurs d'évaluation/
Objectifsà atteindre ' Montant garanti Par an
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Détail de i'action

Dans la continuité du précèdent PLH, l'aide pour l'adaptation des logements au maintien à domicile des
personnes âgées sera reconduite en complément des aides de l'Anah. Un nouveau cadre contractuel devra
être défini.

Porteur

Partenaires

Grand Beifort, Conseil départemental

Anah

Échelle Grand Beifort

Calendrier 2016-2021 (dans le cadre d'un dispositif public, type PIG)

Indicateurs d'évaluation/
Objectifs à atteindre ' Nombre de logements adaptés par an

Détail de l'action

Abonder les travaux d'adaptation des logements sociaux dans le cadre de conventions avec les organismes
HLM et le Conseil départemental :

. Proroger le dispositif de convention tripartite Grand Belfort/CGAerritoire habitat,
Engager un conventionnement avec Néolia sur les mêmes bases.

Porteur Bailleurs sociaux

Partenaires Bailleurs sociaux. Conseil départemental

Échelle Grand Belfort

Calendrier 2015-2016

Indicateurs d'évaluation/
Objectifs à atteindre ' Nombre de logements adaptés par an
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Détail de l'action

Accompagner, dans la limite des compétences de l'agglomération belfortain, les actions du PDALPD organisées
en trois axes :

Mettre en ouvre une organisation efficiente du plan,
. Adapter les dispositifs d'accompagnement et de soutien social, mieux prévenir les expulsion,

Poursuivre le développement d'une offre de logements adaptés aux ressources et aux besoins du public
du plan.

Porteur Conseil départementai et Etat

Partenaires Bailleurs sociaux, CDC

Échelle Conseil départementa!, bailleurs sociaux, Grand Belfort

Calendrier

indicateurs d'évaluation/

Objacîifs à atteindre
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BELFORT

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté
et de l'habitat

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90 020 Belfort cedex

Tél. +33 (0)3 84 54 27 56
Fax. +33 (0)3 84 54 26 95

Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand, BP 10107, 90002 Belfort Cedex

.. :.-<, iel : 03 34 4S 51 51 - fax : 03 8448 51 50
coumel : contact@autb.fr Internet. www.autb.fr
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Structure

Préfecture du Territoire de Belfort

Civilité

Madame

Prénom

Sophie

NOM

ELIZEON

Fonction

Préfète

DDT90 Monsieur Olivier KUBLER Délégué local adjoint de l'Anah

DDT90 Monsieur Jacques BONIGEN Délégué territorial adjoint de l'ANRU

Conseil Départemental Monsieur Florian BOUQUET Président du CD

SMTC Monsieur Bernard GUILLEMET Président

SCOT Monsieur Jean-Marie HERZOG Président

Conseil régional Bourgogne Franche-Comte Madame Marie-Guite DUFAY Présidente

Caisse d'Allocations Familiales Monsieur Jean-Pierre ALLEMANN Président
.^r
10
irt

Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté Monsieur Pascal RAULT Président

FNAIM Monsieur Alain MÉNÉTRÉ Président

Fédération française du Bâtiment - Territoire de Belfort Monsieur Paul CURTI Président

Territoire habitat Monsieur Florian BOUQUET Président

Néolia Monsieur Jacques FERRAND Directeur général

UNPI 90 - chambre syndicale des propriétaires et des
copropriétaires

Madame Présidente

Condéfération Nationale du Logement (CNL) Monsieur Georges PAGNONCELLI Président



Union régionale des associations familiales URAF

Condéfération Syndicale des Familles (CSF)

APF Délégation Départementale de l'Association des Paralysés
de France

Action logement

USH Bourgogne Franche-Comté

Chambre régionale des promoteurs constructeurs

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Hubert

Francis

Martine

Dominique

Eric

Fabrice

GREMAUD

LÉVÈQUE

DEBROS

BOURGOIS

PHILIPPART

JEANNOT

Président

Président

Directrice

Président

Président

Président

ADOMA Monsieur Driss BECHARI Directeur Territorial

Armée du Salut Monsieur Thierry NOVELLI Directeur

Uî
10
ui
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Partenariats en faveur
du parc privé

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M, Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETPfVILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU,

Andelnans : - Angeot ; - Argfésans : . Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M, Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT -
Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre F1ETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- PeUt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : . Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M Didier PORNET, Vice-PFésident
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie'Hêlène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jesn'Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffori
M Once MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaim de la Commune de Belfoii
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chanmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de IQ Commune de Lagrange
M Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivièo
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FtORI, Titulaire de ta Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune dô Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titufaire de la Commune de VaSdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétairejde Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaoe des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte fa séance lors de l'examen du rapportgig^-^élibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
U. Muslapha LOUNES, Vlce-Présidenl
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

A4. Gérard PIQUEPAILLE, Tllulalre de la Commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de ta Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de Is Commune de Montreux-Château*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR 18-165

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Partenariats en faveur du parc privé.

Adopté le 3 décembre 2015, le troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021
a initié une nouvelle dynamique en faveur de l'habitat privé au travers d'interventions
renforcées et ciblées territorialement et thématiquement.

En complément de ses actions, le Grand Belfort souhaite développer des partenariats pour
accompagner sa politique publique.

l - Convention de partenariat UNPI 90

La chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs (UNPI 90)
est un acteur important des politiques de l'habitat puisqu'elle conseille et informe les
propriétaires privés : actualités législatives, consultations données par des spécialistes,
renseignements en matière de locations, etc.

L'UNPI 90 étant partenaire du Grand Belfort dans la mise en ouvre de la politique habitat
en faveur du parc privé, une première convention a été conclue pour la période d'octobre
2017 à octobre 2018.

Ainsi, l association s'est engagée notamment dans la mise en ouvre de l'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) du
quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès en mettant à disposition ses
locaux à l'opérateur Urbanis en charge du suivi-animation du dispositif. Ce lieu de
permanence a permis de créer une complémentarité entre les missions de l'UNPI 90 et le
volet copropriété et propriétaires bailleurs de l'OPAH RU.

L'UNPI 90 a sollicité le Grand Belfort pour poursuivre ce partenariat sur la période 2018-
2019. Une subvention de 7 500   sera ainsi accordée à l'association. En contrepartie de cette
subvention, l'UNPI 90 s'engage à renforcer ses interventions auprès des propriétaires et des
copropriétaires en cohérence avec les dispositifs et orientations du Grand Belfort.

Un projet de convention est joint en annexe de la présente délibération (annexe l).

Objet : Partenariats



II - Convention de partenariat Unis-Cité

Depuis 1995, Unis-Cité est une association qui développe le service civique en France.
Présente dans une cinquantaine de villes, elle a déjà mobilisé environ 15 000 jeunes
volontaires, dont 2 500 en 2015-2016. Les programmes proposés par Unis-Cité permettent
de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de taus niveaux d'études, qui
travaillent en équipe sur différentes missions de solidarité.

En 2017, Unis-Cité avait sollicité le Grand Belfort pour déployer les missions de service
civique sur le périmètre de l'agglomération, avec la mise en ouvre de deux programmes
complémentaires :

Booster : programme visant à lutter contre le décrochage scolaire,
Médiaten-e : programme visant à promouvoir les éco-gestes.

Une première convention de partenariat avait été signée pour l'année scolaire 2017-2018.
Cette première année a mobilisé 11 jeunes en service civique sur le programme Médiaterre
et s'est articulée autour de deux axes :

- action à destination des copropriétés dégradées, ayant des problématiques de
précarité énergétique,
- action à destination des logements sociaux pour sensibiliser les familles aux éco-
gestes.

Au total, sur la période 2017-2018, les jeunes en service civique ont frappés à l 889 portes,
445 personnes ont été à l'écoute des conseils prodigués et 418 se sont engagées à faire des
éco-gestes.

Au regard des éléments de bilan de cette première année de mise en ouvre, Unis-Cité a
sollicité le Grand Belfort pour reconduire le dispositif sur l'année scolaire 2018-2019.

Il est proposé pour la deuxième année d'axer le travail des services civiques du programme
Médiaterre autour de la promotion des dispositifs habitat portés par le Grand Belfort. Les
actions demandées à Unis-Cité au titre de Médiaterre doivent appuyer les actions menées
par l'Agglomération au titre de son Programme Local de l'Habitat.

Ainsi, le Grand Belfort renouvelle le partenariat avec Unis-Cité pour la période 2018-2019
en leur attribuant une subvention de 14 000  .

Un projet de convention est joint en annexe de la présente délibération (annexe 2).

Objet : Partenoriat^e^^veur du parc privé



III - Convention de partenariat Gaïa Energies

Gaïa Energies, association régie par la loi du 1er juillet 1901, est porteuse depuis 2002 de
l'Espace info énergie (EIE) du Nord Franche-Comté en partenariat avec l'ADEME et la
Région Bourgogne - Franche-Comté. L'association s'organise autour de 4 pôles de
compétences principaux :

- information / conseil,
- sensibilisation / animation,
- fonnation,

accompagnement.

Ces quatre missions permettent à l'association de travailler auprès d'un large public :
particuliers, associations, collectivités, entreprises, enseignants, animateurs, etc.

Gaïa Energies a commencé à initier un travail avec les copropriétés suite à plusieurs
sollicitations sur le périmètre du Grand Belfort. Ainsi, un accompagnement est proposé aux
copropriétés souhaitant réaliser un projet de maîtrise des charges énergétiques. Plusieurs
niveaux d'intervention sont possibles :

- information sur les aides existantes et sensibilisation sur la nécessité de réaliser des

travaux à destination des syndics,
- accompagnement spécifique de copropriétés : mise en place d'un bilan énergétique
simplifiée, réalisation de campagnes « Thermo Copro », relecture et analyse des
ofires de bureaux d'études, ainsi que des audits réalisés et participation à des
réunions spécifiques, etc.

Cette action vient en complément des dispositifs portés par le Grand Belfort à destination
des copropriétés, à savoir : le Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des Résidences et l'OPAH RU du quartier
Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès. De plus, la thématique de la rénovation
énergétique au sein des copropriétés est un axe majeur qui s'inscrit dans la loi de Transition
énergétique.

Pour pouvoir accompagner les copropriétés du Orand Beltbrt, Oaïa Energies souhaite
développer un poste spécifique. Ainsi, l'association a sollicité le Grand Belfort. Une
subvention de l 000   sera attribuée à Gaïa Energies en conO-epartie de l'accompagnement
des copropriétés sur le volet de la rénovation énergétique pour le dernier trimestre 2018.

Un projet de convention est joint en annexe de la présente délibération (annexe 3).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des dispositifs présentés.

Par 82 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Samia
JABER -mandataire de M. Alam DREYFUS-SCHMIDT-),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES ne prennent pas part
au vote),

Objet : Partenap^t^en faveur du parc privé



DECIDE

d'approuver le projet de partenariat avec l'UNPI 90, d'attribuer une subvention de 7 5QO  
(sept mille cinq cents euros) à l'UNPI 90, d'autoriser son versement et d'autoriserfM. le
Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort et l'UNÏT90,

d'approuver le projet de partenariat avec Unis-Cité pour le déploiement du dispositif
Booster/Médiaterre, d'attribuer une subvention de 14 000   (quatorze mille euros) à
Unis-Cité pour l'année scolaire 2018-2019, d'autoriser son versement et d'autoriser
M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort et
Unis-Cité,

d approuver le projet de partenariat avec Gaïa Energies, d'attribuer une subvention de
l 000   (mille euros) à Gaïa Energies pour l'année 2018, d'autoriser son versement et
d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand
Belfort et Gaïa Energies.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 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.

\ 3 DEC. m

TRANSMIS SUR OK.ACTES

DEC, 2018

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Gpnpral des Services,
îSU N^î

JKTIGNY

Objet : Partenariats
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CONVENTION PARTENARIALE

Du xxx MOIS 2018 AU XXX MOIS 2019

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de
Ville, Place d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux
présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 06 décembre 2018,

Désigné ci-après « le Grand Belfort »,

D'UNE PART,
ET

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs dont le siège
social est situé 154, avenue Jean Jaurès à Belfort, représentée par sa Présidente,
Madame Sylvie MARCON-CHOPARD,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs est une association
régie par la loi 1901. Elle compte à ce jour près de 450 adhérents dont 370 sur l'agglomération
belfortaine.

Un partenariat étroit existe depuis plus de vingt ans entre la chambre syndicale et les diverses
collectivités locales afin des les accompagner dans leur politique d'amélioration du parc privé et ce, dans
une logique de développement durable. Il permet également la mobilisation des propriétaires privés de
l'agglomération.

La Chambre syndicale met en ouvre des actions de mobilisation du parc de logements privés dans le
Grand Belfort, en accompagnant les propriétaires immobiliers et la collectivité dans la mise en ouvre
d'un certain nombre de dispositifs opérationnels, afin de promouvoir un accès plus facile à un logement
privé de qualité.

Elle s'implique aux côtés du Grand Belfort, dans le projet de requalification du quartier Belfort Nord et
du secteur de l'avenue Jean Jaurès et des copropriétés.

La chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs souhaite donc
poursuivre ses actions en faveur du développement d'une offre de logements privés accessibles et
sensibiliser ses adhérents aux nouveaux enjeux liés au développement durable, à la précarité
énergétique et la maîtrise de l'énergie.

Ainsi, le Grand Belfort et la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs
souhaitent poursuivre le partenariat institué et le concrétiser par une convention annuelle pour mieux
répondre aux attentes des propriétaires, aux besoins des locataires et à la mise en ouvre de la politique
locale de l'habitat.
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La présente convention a pour objet de définir les actions prioritaires sur lesquelles les signataires
décident de s'engager. Elle fixe des objectifs annuels pour la période xxx 2018 au xxx 2018.

ARTICLE l - OBJET

Dans le cadre de la compétence « équilibre social de l'habitat », le Grand Belfort s'engage à soutenir
financièrement la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs afin de
lui permettre de poursuivre et de développer ses activités en faveur du logement privé sur
l'agglomération.

Ces actions s'inscrivent naturellement dans le cadre du 3e"" PLH 2016-2021, en particulier des fiches-
actions :

. 2. 6. Mettre en place un plan de communication des politiques publiques ;

. 4. 5. Mettre en ouvre un dispositif de requalification et d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord /Jean Jaurès.

ARTICLE 2 - CONTENU DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAIL

Par la présente convention, la chambre syndicale s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en ouvre et/ou poursuivre des actions en faveur des propriétaires bailleurs privés du Grand
Belfort, en cohérence avec les orientations de politiques publiques précitées, en particulier les actions
suivantes :

. Etre un relais d'information des objectifs prioritaires du 3e"" PLH et des dispositifs opérationnels
en cours (OPAH, POPAC) par l'intermédiaire de sa chambre syndicale, et à faire mention lors des
publications, événements ou manifestations publiques, du partenariat et du soutien du Grand
Belfort aux actions inscrites dans la convention et sur tous ses supports de communication quels
qu'en soit leur forme;

. Promouvoir et développer l'offre privée à loyers maîtrisés en mobilisant notamment ses
adhérents, propriétaires de logement énergivores et/ou vacants ;

Participer aux côtés du Grand Belfort à toutes les instances locales de suivi et de mise en ouvre
de la délégation de compétence traitant du logement privé, dans les groupes de mise en ouvre
du 3ème PLH, à la Commission Locale d'Amélioratlon de l'Habitat du Grand Belfort ainsi qu'aux
comités de pilotage des dispositifs opérationnels en cours ;

. Participer aux côtés de la collectivité et de l'opérateur exécutif au dispositif de requalification du
quartier du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès en mettant ses locaux et
son personnel à la disposition de l'opérateur selon un programme à convenir ;

Participer aux différentes manifestations du Grand Belfort ;

. Participer aux côtés du Grand Belfort à la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé ;

. Produire chaque année un compte rendu d'activité sur sa participation à la mise en ouvre des
politiques nationales et locales en faveur du parc privé ;

. Suivre un observatoire des loyers des lots de ses adhérents (observatoire CLAMEUR) et remettre
ses données à la disposition de la collectivité ;
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Adapter au plan local avec le BU le partenariat signé au plan régional avec le CRU destiné à
informer des disponibilités de logement pour les jeunes ;

Restituer à la collectivité, les analyses et données issues des tableaux de bord et observatoires
de la chambre syndicale (caractéristiques du parc des adhérents : âge du parc, localisation,
typologie, loyers, classement DPE, vacance, etc. );

Tenir une permanence d'une Vi journée par semaine, au sein de ses locaux afin de renseigner le
public sur les aspects administratifs et juridiques liés au logement, les droits et devoirs des
propriétaires, la législation relative à la propriété immobilière et les nouveaux enjeux du
développement durable ;

Proposer une assistance juridique à la collectivité en tant que de besoin par rapport aux
copropriétés en voie de fragilisation sur l'agglomération ;

Poursuivre les réflexions liées au recensement des logements accessibles dans le parc des
adhérents de la chambre syndicale, conformément à la loi de février 2005 ;

Poursuivre les ateliers thématiques à destination des propriétaires bailleurs ;

Poursuivre des actions de formation à destination des syndics bénévoles et les accompagner
dans leurs missions en mettant nos compétences juridiques à leur service ;

Sensibiliser les adhérents sur la passation du patrimoine des adhérents âgés.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Au titre de la présente convention, la subvention de fonctionnement versée pour une année à la
chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs sera de 7 500  , versée en
une fois lors de la signature de la présente convention.

Cette subvention est versée sous réserve de la réception des différents documents validés par
rassemblée générale de la structure et approuvés par le conseil d'administration, à savoir :

. La copie certifiée du rapport d'activités de l'exercice écoulé ;

. La copie certifiée du budget et des compétences de l'exercice écoulé ;

. Le budget prévisionnel de l'action.

Sont rappelés les termes du Code Général des Collectivités Territoriales, Article L1611-4 al. 2 : « tous
groupements, associations, ouvres ou entreprises privées qui ont reçu dans /'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à /'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée
de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité », et de la loi du 1er juillet 1901, article 5, al. 5 : « les associations sont tenus de
faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que
toutes fes modifications apportées par leurs statuts ».

En outre, la chambre syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Belfort et environs s'engage à
présenter tout justificatif sollicité par le Grand Belfort.
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ARTICLE 4 - EVALUATION

La chambre syndicale s'engage à fournir 6 mois après la fin des actions subventionnées, un bilan
d'ensemble qualitatif et quantitatif. Le Grand Belfort procédera conjointement avec la chambre
syndicale, à l'évaluation des conditions de réalisation des actions. Ce bilan sera présenté en Commission
Locale d'Amélioration de l'Habitat du Grand Belfort.

(Loi 2000-321 du 12 avril 2000, Article 10, al. 3 et4 : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense
déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de
/'exercice pour lequel elle a été attribuée. » Décret 2001-495 du 6 juin 2001, Article l : « L'obligation de
conclure une convention, prévue pour le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000,
s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000  »

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'engagement de la chambre syndicale
(article 2), sur l'impact des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au xxx 2018 et arrivera à échéance xxx 2019.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.

ARTICLE 7 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION

En cas de non-respect des engagements de la chambre syndicale, celle-ci sera tenue au remboursement
des sommes versées correspondantes aux actions dont la résiliation ne correspondrait pas aux objectifs
fixés.

En outre, le Grand Belfort se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes
versées en cas de fausses déclarations.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 9 - RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.
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ARTICLE IQ-CONDITION(S) PARTICULIERE(S)

La chambre syndicale s'engage à faire mention, lors des publications, événements ou manifestations
publiques, du partenariat et du soutien du Grand Belfort aux actions inscrites dans la convention. De

même, elle fera figurer sur tous ses supports de communication, quelle qu'en soit la forme, le logo
« Grand Belfort » respectant la charte graphique.

Fait à Belfort, le

La Présidente de la Chambre syndicale des
propriétaires et copropriétaires de Belfort et

environs,

Le Vice-Président de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Sylvie MARCON-CHOPARD Tony KNEIP
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BELFORT

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville, Place
d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en vertu de
la délibération du Conseil communautaire en date du 06 décembre 2018,

ET

L'association UNIS-CITE représentée par sa Présidente, Maâame Marie TRELLU-KANE, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de police de Paris le 5
septembre 1994 et dont le siège social est situé 2 boulevard Ney, 75018 PARIS, et disposant d'une
délégation en Côte-d'Or domiciliée à la Maison des Associations, boîte F1, 2 rue des Corroyeurs,
21000 DIJON,

CONSIDÉRANT

les projets et les objectifs de l'association UNIS-CITE de développement de l'engagement des
jeunes sur le territoire belfortain grâce au service civique et de permettre, par le service civique,
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes,

la volonté du Grand Belfort de développer le dispositif du service civique volontaire, et au travers du
présent conventionnement, de soutenir les activités de l'association UNIS-CITE sur des actions
destinées à permettre l'engagement en service civique de jeunes de ['agglomération belfortaine,

IL A ETE CONVENU
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ARTICLE 1 - OBJET

Afin de permettre le développement du dispositif du service civique et la mise en ouvre du projet
associatif de l'association UNIS-CITE, le Grand Belfort soutiendra ses actions, en cohérence avec les
différentes actions communautaires menées pour soutenir l'engagement des Jeunes au niveau local, à
travers le plan de développement suivant :

* recrutement de 20 jeunes volontaires en service civique en sur la période octobre 2018 -
juin 2019.

De son côté, l'association UNIS-CITE s'engage à réaliser les objectifs et les actions spécifiques
présentés à l'article 3 de cette convention, arrêtés en concertation avec l'agglomération.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

La présente convention est conclue pour une période allant de octobre 2018 à août 2019.

ARTICLE 3 - CADRE GENERAL DU PROGRAMME

L'association UNIS-CITE s'engage à développer les objectifs définis ci-dessous en concertation avec le
Grand Belfort, visant à :

1. contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire avec la mise en place du programme
« Booster »,

2. accompagner les belfortains dans une démarche éco-citoyenne, contribuer à changer
durablement les comportements et responsabiliser les individus à travers le programme « Médiaterre »,

ARTICLE 4 - INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Les indicateurs d'évaluation des actions menées par l'association seront d'ordres quantitatifs et
qualitatifs.

Indicateurs généraux :
Quantitatifs : nombre de jeunes recrutés, taux de mixité (sexe, origine géographique, origine sociale,
etc.), taux de rupture de contrat, taux d'occupation des volontaires, taux d'emploi à la sortie du dispositif,
taux de formation à la sortie du dispositif, nombre de projets initiés par les volontaires, amélioration des
conditions de vie des volontaires (taux d'accès au logement, au travail, à la santé, à la culture, etc.)
Qualitatifs : développement des savoir-faire, développement des savoirs-être, autonomisation,
responsabilisation, développement des compétences, sentiment d'appartenance à un groupe,
participation des volontaires à la vie de l'association.

Des indicateurs spécifiques aux 7 objectifs généraux sont définis dans chaque fiche action.
Les indicateurs d'évaluation seront éventuellement adaptés à la demande du comité de pilotage.

ARTICLE 5 - MODE DE FONCTIONNEMENT

- Article 5-1 - Recrutement des jeunes

L'association s'attachera à rechercher une mixité géographique et de profils dans les recrutements. Les
jeunes seront notamment issus de différents quartiers de la ville, de catégories sociales diversifiées et
de niveaux de formation différents (infra bac, bac, bac+). L'accueil des Jeunes en situation de handicap
sera facilité.
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Article 5-2 - Mode de fonctionnement de la relation avec le Grand Belfort

Un comité de pilotage composé des représentants du Grand Belfort, des partenaires
institutionnels et de l'association UNIS-CITE organisera régulièrement des temps d'échanges et de
travail.

Un comité de gestion réunissant les services municipaux et les responsables de l'association se
réunira pour élaborer et coordonner les actions et leur mise en ouvre.

ARTICLE 6 - MOYENS

- Article 6-1 - Moyens financiers - Participation de l'Agglomération
La participation du Grand Belfort s'élèvera à :

. 14 000   (quatorze mille euros) pour la période octobre 2018-août 2019.

- Article 6-2 - Versement de la participation de l'Agglomération
La participation de l'Agglomération sera versée en une seule fois lors de la signature de la présente
convention.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS COMPTABLES

L'association s'engage à fournir, sur demande du Grand Belfort, les documents comptables, justificatifs,
et de gestion relatifs aux actions couvertes par la convention, aux fins de vérification, soit :

le bilan quantitatif et qualitatif,
le bilan, le compte de résultats et les annexes, certifiés par un professionnel de la comptabilité,
le compte-rendu d'activités.

Ces documents devront être transmis après l'exercice en cours, c'est-à-dire dès que les documents sont
disponibles.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION

L'association s'engage à valoriser le soutien du Grand Belfort sur tous ses supports de communication
en lien avec ce programme : toute communication devra mentionner l'aide de l'Agglomération et faire
apparaître son logo sur tous supports de communication destinés au public.

ARTICLE 9 - CONTRÔLES

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Grand Belfort de la réalisation des
objectifs et des actions, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production sera jugée utile.
Au terme de la convention, l'association établira, dans un délai de trois mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.
Un contrôle est réalisé par le Grand Belfort afin d'en vérifier l'exactitude.

ARTICLE 10 - ÉVALUATION

L'évaluation des objectifs et des actions auxquels l'association a apporté son concours, sur le plan
quantitatif et qualitatif, est réalisée en partenariat avec le Grand Belfort, conformément aux indications
portées sur la présente convention.
La présente convention doit faire l'objet d'un rapport d'évaluation annuel débattu et validé entre les
parties contractantes à l'occasion d'un comité de pilotage annuel spécifiquement dédié à cette
problématique.
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ARTICLE 11 - RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.

ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort,
Le Vice-Président

Pour l'Association Unis-Cité,
Le Président,

pour le Président,
La Directrice Région Bourgogne-Franche-Comté

Tony KNEIP Marie-Laure BOUCHARD

-569



BELFORT

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ANNEE 2018

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville,
Place d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en
vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 06 déombre 2018,

Désigné ci-après « le Grand Belfort »,

D'UNE PART,
ET

L'association Gaïa Energies, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé au 164 avenue Jean Jaurès (90000) représentée par son Président, Monsieur Christian
SCHMITT, dûment habilité à l'effet de la présente,

Désigné ci-après « l'association »,

Et conjointement dénommées « Les parties »

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

A travers son Programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021, approuvé par le Conseil communautaire
du 3 décembre 2015, le Grand Belfort a renforcé sa politique communautaire en matière d'habitat
privé, notamment sur la requalification du parc existant.

Cet enjeu d'intervenir sur les logements existants est d'autant plus pertinent que le parc immobilier
privé de l'agglomération est ancien : 31% des logements construits avant 1949 et la moitié des
logements privés ont été bâtis avant 1974, date de la première réglementation thermique,
entraînant des risques importants de précarité énergétique.

En complément des actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique, le Grand Belfort
s'est saisi de l'accompagnement des copropriétés en difficulté. Deux dispositifs sont développés :
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Le Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés
(POPAC) des Résidences : 4 copropriétés bénéficient d'un appui renforcé dont l'objectif est
de prévenir les processus qui mènent à l'endettement et à la dégradation de ces
copropriétés ;

L'Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH

RU) des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès qui comprend un volet copropriété agissant
sur deux axes. Le premier ayant pour objectif la rénovation globale de la copropriété et le

second portant sur un accompagnement préventif pour remédier aux dysfonctionnements

identifiés au sein des copropriétés fragiles.

Pour les autres copropriétés ne s'inscrivant pas dans l'un des deux dispositifs mentionnés ci-dessus,
l'offre en accompagnement (information, sensibilisation, accompagnement dans un projet de
travaux) est limitée. De plus, la thématique de la rénovation énergétique au sein des copropriétés est
un axe majeur qui s'inscrit dans la loi de Transition énergétique.

L'association Gaïa Energies est depuis 2002 porteuse de l'Espace Info Energie (EIE) du Nord Franche-
Comté en partenariat avec l'ADEME et la Région Bourgogne - Franche-Comté. L'association fait
partie intégrante du réseau régional et national des EIE et a pour cela signé une charte de
déontologie avec l'ADEME.

L'EIE a pour objet de :

Traiter les demandes d'informations et de renseignements formulées par la population sur le

thème des économies d'énergie et de mise en ouvre des énergies renouvelables ;

Apporter un conseil dans des cas simples ne nécessitant pas une étude particulière ;

Fournir la documentation et les renseignements adaptés ;

Orienter si nécessaire vers les organismes, bureaux d'études ou entreprises compétentes ;

Informer, conseiller, accompagner les particuliers pour des projets de rénovation de
logements à basse consommation d'énergie dans le cadre du programme régional
Effilogis/SPEE

En parallèle des missions de l'EIE, Gaïa Energies peut également accompagner les copropriétés dans
leurs projets de maîtrise des charges énergétiques.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE l - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs du Grand Belfort et de
l'association Gaïa Energies pour la mise en ouvre de leurs activités d'intérêt général communes,
ayant trait à l'accompagnement des copropriétés de l'agglomération dans le cadre de la rénovation
énergétique.

Ces engagements mutuels matérialisent ainsi le partenariat entre le Grand Belfort et l'association
Gaïa Energies.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

Article 2.1. Engagements généraux de l'association

L association s engage, à son initiative et sous sa pleine et entière responsabilité, à mener différentes
actions participant à la mise en ouvre des politiques d'économie d'énergie sur le territoire du Grand
Belfort, et plus particulièrement en faveur des copropriétés.

L'association pourra proposer aux copropriétés plusieurs niveaux d'intervention :

Information sur les aides et prêts existants et sensibilisation sur la nécessité de réaliser des
travaux à destination des syndics ;

Accompagnement des copropriétés :

o Accompagnement du conseil syndical et du syndic sur la mise en place d'un bilan
énergétique simplifié (outil de l'ARC) et la réalisation d'un audit énergétique ;

o Réalisation de campagnes « Thermo Copro » ;
o Participation à des réunions de conseils syndicaux voir d'Assemblée générale pour

informer, sensibiliser les copropriétaires à l'audit énergétique et de manière plus
générale à la réalisation d'un projet de rénovation énergétique ;

o Relecture et analyse des offres de bureaux d'études ainsi que des audits réalisés et
participation à des réunions spécifiques ;

o Permanences-conseils en « pied d'immeuble », ou dans les locaux du syndic ou de
l'association Gaïa Energies pour informer les copropriétaires sur les aides financières
et prêts qui peuvent être mobilisées à l'échelle individuelle pour le projet de
rénovation énergétique (réalisation de plans de financement prévisionnels).

Article 2. 2. Remise des documents

L'association au titre de la présente convention s'engage également à fournir au Grand Belfort :

Le budget prévisionnel de l'association avant le 31 décembre de l'année en cours pour
l'année suivante ;

Un bilan définitif de l'activité ;

Un bilan comptable comprenant compte de résultat et compte d'exploitation devra être
transmis au Grand Belfort dans les 3 mois suivants la fin de l'exercice comptable de
l'association soit avant le 31 mars 2019.

L'ensemble des documents devra être certifié sincère et véritable par le Président du Conseil
d'administration de l'association pour le rapport d'activités et le budget prévisionnel par son
commissaire ou certificateur aux comptes pour les documents comptables.

3
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Il est précisé que l'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Grand Belfort de
la réalisation des objectifs et actions visés à l'article 2. 1 visé ci-dessus, notamment par l'accès à toute
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

Article 2. 3. Actions de communication

L association devra associer le Grand Belfort à toutes les opérations de relations publiques, relatives
à la présente convention, qu'elle organise.

L'association s'engage à faire figurer systématiquement le nom et le logo du Grand Belfort sur tous
les documents officiels qu'elle produit en vue de promouvoir les activités liées à la présente
convention. Les supports visés sont notamment : affiches, programmes publicitaires, site Internet,
annonces presses, chartes graphiques...

L'association s'engage également à mentionner dans ses outils et supports de communication la
politique communautaire du Grand Belfort en matière d'habitat.

L'association autorise expressément, en sa qualité de partenaire, l'utilisation par le Grand Belfort de
la mention "partenaire de l'association Gaïa Energies ", ainsi que le visuel de promotion des
événements, pour sa propre communication.

Article 2.4. Droits de propriété intellectuelle

Les données (textes et photos) ci-après dénommées « l'ouvre », collectées et transmises par
l'association au Grand Belfort au titre de la présente convention, restent propriété de Gaïa Energies
et de ses auteurs.

Sous réserve de mentionner l'association Gaïa Energies en tant que ressource desdits documents, les
droits liés aux ouvres telles que décrites ci-avant sont intégralement utilisables directement par le
Grand Belfort et/ou par un tiers désigné par elle, pour :

> L'édition de l'ouvre ;
> Toute utilisation dans le cadre de la valorisation et de la promotion du territoire du Grand

Belfort ;

> Ainsi que pour toute utilisation par le Grand Belfort à usage externe ou interne dans le cadre
de l'exercice de ses compétences.

L'association Gaïa Energie cède gracieusement au titre de ses droits patrimoniaux au Grand Belfort
les droits suivants:

> Le droit de reproduction : c'est-à-dire le droit de faire ou faire-faire publier, reproduire et
exploiter l'ouvre, en tout ou partie, à des fins non commerciales, par tout moyen, sous

toutes formes et sur tous supports, quel que soit leur nombre notamment mais non

exhaustivement les sites Internet du Grand Belfort, magazine Belfort Mag, agenda, catalogue

ou autres supports papier tels que rapport de Conseil d'Agglomération, plaquette, marque-

page, exposition, supports vidéo... ;
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> Le droit de représentation de l'ouvre en tout ou partie, à des fins non commerciales dans

tous les lieux accessibles au public et dans tous lieux privés par tous moyens de façon
générale, par tous vecteurs ou réseaux, par tous procédés audiovisuels, informatiques et
électroniques.

> Le droit d'adaptation, c'est-à-dire le droit de faire ou faire-faire adapter, modifier,
transformer, faire évoluer, corriger, traduire ou de faire traduire l'ouvre, à des fins
commerciales ou non.

Les droits visés ci-dessus sont acquis pour le monde entier.

A ce titre, l'association garantit au Grand Belfort contre toutes les revendications des tiers relatives à

l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle. Elle garantit, par ailleurs,
l Agglomération contre tous recours et/ou actions de toute personne qui serait susceptible d'opposer
un droit quelconque à l'exercice par la collectivité des droits visés par la présente convention.

Les droits seront acquis au Grand Belfort à compter de la date de signature de la présente
convention et ce, jusqu'à la 70ème année suivant l'année civile du décès du ou des auteurs.

Article 2.5. Assurances

L'association s'engage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance
couvrant ['ensemble des risques liés à l'exercio de ses activités notamment mais non
exhaustivement en matière de responsabilité civile.

L'association devra fournir au Grand Belfort un justificatif d'assurance mentionnant la régularité du
paiement des primes correspondantes au plus tard dans la semaine suivant la signature de la
présente convention.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU GRAND BELFORT : SOUTIEN FINANCIER

Article 3. 1. Subvention

Au titre de la présente convention, le Grand Belfort s'engage à soutenir financièrement l'association
au regard de ses activités d'intérêt général visées à l'article 2 ci-dessus et ce, via l'octroi d'une
subvention de fonctionnement d'un montant arrêté par délibération de ses instances compétentes.

Le montant de la dite subvention s'élève à 1000 euros.

Il est précisé que le versement de la subvention susvisée est lié à la mis en ouvre d'actions
spécifiques et d'activités d'intérêt général, l'association s'engageant, par ailleurs, à ne collecter
aucun financement additionnel auprès des communes membres du Grand Belfort.

Article 3. 2. Modalités de versement de l'aide financière

Le versement annuel de la subvention prévue à l'artide 3. 1. ci-dessus, par le Grand Belfort
s'effectuera au moment de la signature de la présente convention.

Les sommes ci-dessus visées seront versées par virement bancaire au compte mentionné sur le RIB
au nom de l'association.
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ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature, son terme est fixé au
31 décembre 2018.

ARTICLE 5 - INCESSIBILITE DES DROITS

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-
dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

ARTICLE 6 - RESILIATION - NON-RESPECT DU CONTRAT

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect de
l une ou plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements en vigueur en la matière.

La résiliation sera prononcée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi à l'autre Partie d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s'exécuter, restée
infructueuse.

Dès que la résiliation deviendra effective, l'association perdra tout droit à l'utilisation des moyens
financiers mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du préjudice qu'elle
pourrait subir du fait de la résiliation.

La résiliation de la présente convention emporte de facto l'annulation de la subvention.

ARTICLE 7 - ANNULATION DES ACTIONS

En cas d'annulation de certaines actions prévues et / ou programmées par l'association, le Grand
Belfort se réserve la possibilité de ne pas verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette
hypothèse, l'organisateur s'engage à reverser au Grand Belfort la fraction correspondante de
l'avano éventuellement perçue en vue du financement de l'action annulée.

Si l'évènement a dû être annulé pour cause de force majeure, l'avance de subvention versée par le
Grand Belfort pourra servir à honorer les dépenses engagées en l'attente de prise en charge par les
compagnies d'assurance.

ARTICLE 8 - FORCE MAJEURE

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.
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Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours compter de la date de la notification
susvisée, la partie la plus dlllgente 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 9 - ENSEMBLE CONTRACTUEL

Les engagements entre les parties sont portés par la présente convention.

Elle annule et remplace les engagements contractuels antérieurs existants entre les parties ayant
trait au même objet, le cas échéant.

ARTICLE 10- DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s élèverait à l occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal
territorialement compétent.

ARTICLE 11 - NULLITE 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 renégocieret la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 12- 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 13- INDEPENDANCE DES PARTIES

Le Grand Belfort et l'Association Gaïa Energies, parties à la convention, sont des personnes morales
indépendantes l'une de l'autre.

Fait en 2 exemplaires originaux,
A Belfort,
Le

Pour l'Association Gaïa Energies
Le Président

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
Le Vice-Président

Monsieur Christian SCHMITT Tony KNEIP
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-166

Evaluation finale et
renouvellement de la

délégation de
compétence des aides à

fa pierre

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents

L'an deux mil dix-huit, le sixième Jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtei de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à t'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

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,
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 : - Arglésans : - Autrechône : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavllliere : M. Enc KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Panfin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Chn'stlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline SUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUOOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers ; M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Flon'an BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunellères ̂  M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert ; Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais ; - Lacollonge ; M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt ; M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude SAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : . - Tiévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

Mme Maryline MORALLET, SuppléQnte de la Commune de Sévenans*
M. Damlen MESLOT, Ptisidenl

M Didier PORNET, Wce-Ptfsldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidsnt
M. Mschel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, TitulQire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
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 Danjoutin
M. Daniel SCHNQEBELEN, Titulaire de le Commune de Donns
M. Jean-Ciaude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenefle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titufaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de Is Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, TitulaifB de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, T'itutaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaoe des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à f 9 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Délégyée^qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappofffl' î2~(Bélibération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE. Titufaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, ritulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Wce-PnêsBent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfoit

M Gtrard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chôteau*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Consefflére Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR- 18-166

MOTS-CLES : Aménagement du territoire / Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Evaluation finale et renouvellement de la délégation de compétence des aides à la
pierre.

l - Contexte

La Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet aux EPCI
dotés d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) de signer une convention par laquelle l'Etat
peut leur déléguer la compétence d'attribution des aides à la pierre, destinées au logement
social et au logement privé relevant de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) a signé le 12 septembre 2011, avec
l'Etat et l'Anah, trois conventions de délégations de compétence pour décider de
l attribution des aides publiques en faveur du logement locatif social et de la rénovation de
l'habitat privé.

La convention principale avec l'Etat, dite convention mère, est complétée par une
convention avec l'Anah, spécifique à l'habitat privé, et par une convention de mise à
disposition des services de l'Etat pour l'instruction des dossiers.

La convendon de délégation a été initialement conclue pour la période 2011-2016. Une
prorogation de deux années supplémentaires (2017 et 2018) a été accordée par la Préfête au
Crrand Belfort. Depuis le 1er janvier 2017, la délégation des aides à la pierre s'appUque à
l'ensemble des coinmunes du nouvel EPCI.

Pour pouvoir renouveler la délégation des aides à la pierre pour une période de 6 ans,
une évaluation finale de la convention doit être effectuée « afin d'examiner la mise en ouvre
de la convention au regard des intentions de ses signataires et des objectifs de la politique
d'aide au logement définis par l'article L 301-1 du Code de la Construction et de
l'Habitation (CCH) ».

Objet : Evaluation finale et renouvellement de la délégation de compétence des aides à la pierre



II - Bilan de la convention de délégation 2011-2018

La présente évaluation a été réalisée par la Direction de la Politique de la Ville, de la
Citoyenneté et de l'Habitat, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires
du Territoire de Belfort.

Dans le cadre de la présente évaluation, les chiffres rassemblés pour ce travail prennent en
compte les années 2011 à 2017 et couvrent le territoire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine (CAB), soit avant l'élargissement à 20 nouvelles communes
au ler janvier 2017.

Les principaux éléments de l'évaluation sont présentés ci-dessous. Le rapport d'évaluation
complet est joint en annexe.

Pour le parc public :

les objectifs de production de logements locatifs sociaux ont été réalisés à hauteur de 51
% avec 221 logements agréés,

la production de logements locatifs sociaux se répartit sur 15 communes de
l'agglomération. Cette répartition de l'of&e sur plusieurs communes participe au
rééquilibrage de l'of&e entre Belfort et sa périphérie,

la réhabilitation du parc existant est devenue un axe majeur de la politique patrimoniale
des bailleurs sociaux. Ainsi, 827 logements ont bénéficié d'une réhabilitation thermique, ce
qui permet de lutter contre la vacaace et de maintenir des logements de qualité,

le soutien financier de l'Etat en faveur de la production de logements sociaux s'amoindrit
et a pour corollaire une augmentation progressive des subventions des collectivités locales.
Ce phénomène est observé sur le territoire de l'agglomération belfortaine, où les aides du
Grand Belfort en faveur de la production de logements sociaux sont supérieures à celles de
l'Etat.

Pour le parc privé :

les objectifs de réhabilitation du parc privé ont été atteints à hauteur de 86 % pour les
propriétaires occupants et 72 % pour les propriétaires bailleurs. Au total, ce sont 540
logements réhabilités, soit 83 % de l'objecdf toute thématique confondue,

à l'exception de trois communes de l'ancienne Communauté de l'Agglomération
Belfortaine (Bue, Urcerey et Argiésans), toutes les coinmunes ont bénéficié d'un ou
plusieurs logement(s) réhabilité(s) au titre des aides de l'Anah,

les conditions de financement de l'Aliah sont favorables notamment sur la thématique de
la précarité énergétique. Le Grand Belfort vient en appui de la politique nadonale. Ainsi,
sur la période 2011-2017, le Grand Belfort a attribué 4 736 655 6 de subventions au titre de
l'Anah et 904 134   de subventions sur ses fonds propres.

La délégation des aides à la pierre renforce la posidon de l'agglomération en tant que chef
de file de la politique de l'habitat et rend l'agglomération légitime pour mobiliser les acteurs
locaux. Cette délégation permet, également, une meilleure articulation des politiques
nationales avec les politiques locales de l'habitat et notamment le Programme Local de
l'Habitat.

Objet : Evaluation finale et renouvellement de la^é^ation de compétence des aides à la pierre



III - RenouveBement de la convention de délégation

Cette évaluation finale a permis de mettre en avant la bonne réalisation des objectifs
quantitatifs aussi bien pour le parc public que privé et les conséquences positives de la
délégation sur la mise en ouvre de la politique locale de l'habitat.

Ainsi, il semble pertinent de poursuivre la délégation des aides à la pierre, par le Grand
Belfort, pour une durée de 6 ans. Un travail partenarial devra être engagé avec l'Etat et
l'Ariah pour fixer les objectifs de la prochaùie convention.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de l'évaluation finale de la convention de délégation des aides à la pierre
2011-2018,

Par 81 voix pour, 2 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Jean-Paul MOUTARLIER) et
2 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à entamer les négociations avec l'Etat et
l'Agence nationale de l'habitat pour la reconduction d'une nouvelle convention de
délégation des aides à la pierre d'une durée de 6 ans.

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

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

\ 3 DEC. 2018

TRANSMIS SUR OK-ACTES

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Lç^^tt^^îénéral des Services,

ÎÏTIGNY

Objet : Evaluation finale et renouvellement de la^^^gation de compétence des aides à la pierre
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Introduction

L Agglomération belfortaine occupe, au cour des grands échanges européens, une
situation géographique stratégique. Elle se caractérise par une ville centre, Belfort (près de
50 000 habitants), autour de laquelle s'organise :

. Une première couronne urbaine qui comprend les villes de Bavilliers, Essert, Cravanche,
Danjoutin, Valdoie et Offemont ;

. Une deuxième couronne constituée de bourgs centres et de villages ruraux, à la population
désormais « urbaine » dont la transition avec la zone agglomérée se fait par des coupures
vertes assez nettes.

Le territoire de l'agglomération belfortaine a connu plusieurs évolutions. Au l" janvier
2013, trois nouvelles communes ont intégrés l'agglomération : Bue, Urcerey et Banvlllars.

Au l janvier 2017, la Communauté de Communes du Tllleul et de la Bourbeuse (CCTB
- 20 communes, 8 392 habitants) et la Communauté de l'Agglomération Belfortalne (CAB-
33 communes, 96 998 habitants) ont fusionné pour créer un nouvel EPCI : le Grand Belfort
(105 390 habitants). Désormais, S3 communes composent l'agglomératlon.

La loi n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
permet à l Etat de déléguer aux EPCI la gestion des aides à la pierre (parc locatif social et parc
privé relevant de l'Agence nationale de l'habitat).

La convention de délégation, signée le 12 septembre 2011, a été initialement conclue
pour la période 2011-2016. Une prorogation de deux années supplémentaires (2017 et 2018) a
été accordée par le Préfet au Grand Bel fort. Depuis le l "janvier 2017, la délégation des aides à
la pierre s applique à l'ensemble des communes du nouvel EPCI.

Le territoire du Grand Belfort est marqué par un marché de l'habitat détendu : 30
communes sont classées en zone B2 et 23 communes en zone C, ce qui se caractérise par une
offre de logements suffisante pour répondre quantitativement à la demande.

Toutefois, des besoins qualitatifs d'amélioratlon du porc de logements sont nécessaires
pour répondre aux besoins des ménages : réhabilitation, amélioration de la performance
énergétique, adaptation au vieillissement, démolition de logements obsolètes, offre
pavillonnaire, logements à bas loyer.

les enjeux de la politique de l'habitat du Grand Belfort sont définis dans son
programme local de l habitat et retranscrits dans la convention de délégation de compétence.
Ces enjeux portent principalement sur le maintien de l'attractlvité résldentielle de
l agglomération et sur le maintien du poids démographique de la ville centre. Ils se traduisent
par la nécessité de développer de façon équilibrée quantitatlvement et géographiquement
l'offre de logements.

Compte tenu de la spécificité de certains segments du porc de logements de
l agglomération et des besoins spécifiques liés au vieillissement et à la paupérlsatlon de la
population, des actions spécifiques sont développées : rénovation thermique du parc social et
privé afin de réduire la précarité énergétique des ménages modestes, requalification des
quartiers faubourlens de Belfort, adaptation au maintien à domicile.
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En amont du renouvellement de la convention pour une période de 6 ans, une
évaluation finale de la convention doit être effectuée « afin d'exominer la mise en ouvre de la
convention au regard des intentions de ses signataires et des objectifs de la politique d'aide au
logement définis par l'article L 301-1 du Code de la construction de l'habitatlon (CCH) ». Cette
évaluation est axée sur des aspects qualitatifs (résultats obtenus) et quantitatifs pour
l évaluation des actions permettant la mise en ouvre des politiques locales de l'habltat.

Dans le cadre de la présente évaluation, les chiffres rassemblés pour ce travail prennent
en compte les années 2011 à 2017 et couvrent le territoire de la Communauté de
l agglomération belfortaine fCAB), soit avant l'élargissement à 20 nouvelles communes au l"
janvier 2017. En ce qui concerne le parc public, aucune opération n'a été programmée en 2017
et 2018 dans les communes de l'ancienne Communauté de communes du Tilleul et de la
Bourbeuse. Quant au parc privé, des projets d'amélioration se sont concrétisés, mais le volume
reste faible par rapport aux opérations réalisées dans l'ancienne Communauté de
l'Agglomération Belfortaine.
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l. Cohérence : la convention de délégation est-elle en cohérence avec les politiques
publiques locales inhérentes au logement ?

Question l : Les objectifs de la convention sont-ils cohérents avec ceux des autres documents
programmatiques (PLH, OPAH, CUS des bailleurs, PDALPD, SCoT) ?

' Parc public

Objectifs de production de logements locatifs sociaux par an
Comparaison entre les différents documents programmatiques
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100
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80
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Conventtonde PLH2008/2013 PLHZ008/2013. PIH2016-2021 PSPTÎ12007- PSPTh2014.
délégation actudisation 2016 2023

2010

PSP Néolla SCoT

Lors de l'élaboration du Programme local de l'habitat (PLH) 2008-2013, les objectifs de production de
logements locatifs sociaux ont été fixés à partir des objectifs du Plan de cohésion sociale de l'Etat. Cet objectif
ambitieux de production ne répondant pas aux besoins du territoire, conjugué à une baisse des subventions de
l Etat, ['agglomération a revu cet objectif en 2010 (délibération en date du 16 décembre 2010). Les objectifs de la
convention de délégation sont en cohérence avec les objectifs actualisés en 2010.

La convention de délégation des aides à la pierre est concernée par deux Plans stratégiques de patrimoine
(PSP) de Territoire habitat. Le PSP 2007-2016 de Territoire habitat faisait apparaître une production de 100
logements sociaux par an, soit 17 de plus que les objectifs de la convention. Les objectifs du deuxième PSP sont
par contre en dessous des objectifs de la convention. Les PSP des bailleurs sociaux sont élaborés pour une période
de 10 ans, et ce document ne peut tenir compte des évolutions des politiques nationales. L'évolution rapide de
l environnement (Anru, prélèvement sur les ressources des organismes, diminution des financements
partenariaux, etc. ) a amené Territoire habitat à élaborer un nouveau PSP sur la période 2014-2023. Dans ce PSP,
Territoire habitat axe sa stratégie non plus sur le développement patrimonial mais sur la réhabilitation,
notamment énergétique, du parc existant. Ce changement d'orientation dans la politique du bailleur explique la
différence dans les objectifs.

Toutefois, si on cumule les objectifs du PSP 2014-2023 de Territoire habitat avec ceux du PSP de Néolia,
l objectif de production est de 95 logements sociaux par an, ce qui correspond à l'objectif de la convention de
délégation.
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. Parc privé

Objectifs de réhabilitation dans le parc privé entre 2011 et 2016
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La convention de délégation des aides à la pierre et la convention de l'Opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH) portant sur la même période, à savoir 2011-2016, les objectifs sont
concordants. Toutefois, les objectifs étant revus chaque année lors du CRHH, des écarts peuvent apparaitre.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Il y a une cohérence globale entre tous les
documents. Les objectifs de la convention de
délégation sont en cohérence avec l'ensemble des
documents programmatiques. La convention a été
rédigée en s'appuyant sur les éléments qualitatifs et
quantitatifs du deuxième PLH de l'agglomération.
L'OPAH, le PSP de Territoire habitat ainsi que le SCoT
ont également été élaborés en prenant en compte les
objectifs du deuxième PLH.

Les documents ne sont pas tous sur les mêmes
temporalités. Cela peut se répercuter dans la
cohérence entre les objectifs. De plus, la variation des
politiques publiques au niveau national influe
grandement sur la définition des objectifs au niveau
local.

Question 2 : Les objectifs arrêtés en CRHH concordent-ils avec les objectifs du PLH ? Sont-ils
respectés ?

. Parc public

Les objectifs de production dans le parc public sont déterminés sur la base des projets déposés par les
bailleurs sociaux. L'agglomération belfortaine étant en zone défendue (B2 et C) et disposant de deux bailleurs
sociaux principaux (Territoire habitat et Néolia), cela simplifie ['obtention des agréments pour les projets déposés.
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Les objectifs arrêtés en CRHH sont en dessous des objectifs fixés dans le PLH 2008/2013 actualisé en
2010. Toutefois, ce niveau de production se révèle suffisant pour répondre à la demande locatlve et au besoin de
renouvellement du parc.

Parc privé

Les objectifs du parc privé sont déterminés par la DREAL sur la base de plusieurs critères et notamment
les objectifs fixés dans les opérations programmées. La Communauté de l'agglomération belfortaine (CAB) a lancé
une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur l'ensemble de son territoire, à savoir
33 communes. Ce dispositif d'aide a pris fin en septembre 2016.

Comparaison des objectifs attribués en CRHH et ceux fixés dans la convention de l'OPAH

Année
LHIPB

CRHH l OPAH
LHI

CRHH
PO

OPAH
LTDPB

CRHH l OPAH
LTDPO

CRHH l OPAH
PO énergie

CRHH l OPAH
PO autonomie

CRHH l OPAH
PBMD

CRHH l OPAH

2011 11 55 55 18 10 16
2012 11 31 55 20 18 16
2013 15 11 55 27 20 12 16
2014 15 33 50 27 27 12
2015 10 53 50 17 20

Année

PB

CRHK
OPAH/
diffus

CRHH

POLHI/TD
OPAH/
diffus

CRHH

PO énergie
OPAH/
diffus

PO autonomie

OPAH/
diffus

CRHH

Copropriétés fragiles
OPAH/
diffus

CRHH

2016 10 44 45 16 25
2017 15 84 21 132

CRHH : comité régional de l habitat et de l'hébergement / OPAH : opération programmée d'amélioration de l'habïtat / PB : propriétaire
bailleur/PO : propriétaire occupant / LHI : lutte contre l'habitat indigne / LTD : logement très dégradé/MD : moyennement dégradé.

Les objectifs fixés lors des CRHH et ceux inscrits dans la convention d'OPAH concordent globalement. De
légers écarts sont observés sur certaines thématiques et certaines années. Ces différences s'expliquent de
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plusieurs manières. Tout d'abord, la DREAL décline annuellement au niveau local les objectifs nationaux. Les
objectifs de la convention de l'OPAH ont été fixés en 2011 pour la période 2011-2013. Ils ne peuvent donc pas
tenir compte des évolutions nationales. Puis, les objectifs arrêtés lors du CRHH dépendent également des crédits
attribués à chaque région en début d'année. Un écart peut alors exister entre les objectifs annuels arrêtés en
CRHH et ceux fixés dans la convention d'OPAH.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Même si l'agglomération belfortaine est un territoire
considérée comme détendu pour la production de
logement social, la relation partenariale entre les
bailleurs et l'Agglomération permettent d'échanger et
de prioriser les dossiers en fonction des besoins du
territoire.

Pour le parc privé, les objectifs arrêtés en CRHH sont
proches de ceux fixés dans la convention d'OPAH,
répondant aux besoins du territoire.

Les objectifs sont redéfinis chaque année par avenant
annuel et sont établis sur la base de la programmation
annuelle des bailleurs. Ils sont généralement Inférieurs
aux besoins identifiés dans le PLH.

Même si les objectifs concordent entre la convention

et le CRHH pour le parc privé, les territoires sont
soumis aux politiques nationales, dont les objectifs
peuvent être modifiés en profondeur d'une année sur
l'autre.

Question 3 : Quel est l'impact des opérations de réhabilitation et de production neuve menées par
l'ANRU sur le fonctionnement de la délégation ? Répartition spatiale de l'offre ANRU reconstituée.

Entre 2011 et 2016, la majorité des opérations financées dans le cadre de l'ANRU étaient déjà lancées.
L'impact de l'ANRU sur la programmation a été moindre par rapport à la période précédente, à savoir 2007-2010.
En réhabilitation, ce sont 122 logements financés en 2011 et 68 en 2013. Pour la production neuve, 104
logements (80 PLUS, 19 PLAI, 5 PLUS/CD) ont été financés en 2011, réalisés entièrement sur le territoire de la
Communauté de l'agglomération belfortaine.

Lors de la convention de délégation précédente, les opérations des bailleurs sociaux en ANRU se sont
répercutées sur la programmation par une diminution des opérations en droit commun, en production neuve et
en réhabilitation.

La reconstitution de 581 logements sociaux pour 612 démolis :

174 logements sur site (30%) ;

213 logements hors sites à Belfort et Offemont (37%) ;

194 logements dans l'agglomération hors Belfort et Offemont (33%).

Le PLRU a été l'occasion d'un renouvellement important et d'une réelle diversification du parc social. La
reconstitution de l offre a créé une dynamique d'implantation de logements sociaux à la fois dans le centre ville
de Belfort et dans les communes périphériques. La reconstitution de l'offre hors sites a également permis une
réelle plus value qualitative, puisque les logements sociaux en grands ensembles démolis ont été remplacés par
des petits immeubles de centre ville, des résidences neuves en petit collectif en première couronne et de l'habitat
intermédiaire ou individuel groupé en deuxième couronne. Les VEFA de duplex-jardln d'un promoteur privé (52
logements) ont permis d'offrir une nouvelle gamme de logements très prisés au sein du parc social.

Nombre de réhabilitations financées durant la période ANRU et hors ANRU (secteur CAB depuis 2011) :

Entre 2011 et 2013, dans le cadre de l'ANRU : 190 logements réhabilités (68 sur la ZUS des Glacis, 90
sur la ZUS des Résidences et 32 sur la 2US de l'Arsot) ;

10
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Les réhabilitations des Glacis sont toutes énergétiques (DPE C après travaux);

De 2011 à 2017 (hors ANRU) : 1118 réhabilitations livrées sur le territoire de la CAB, dont 566
réhabilitations énergétiques.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Grâce à l ANRU, il y a eu une diversification de l'offre
dans le parc social aussi bien au niveau des formes du
bâti, que dans la localisation.

La gouvernance est identique entre l'ANRU et la
délégation, ce qui facilite les échanges et la
coordination.

En 2012, la révision du PLH met l'accent sur la

réhabilitation du parc social existant en attribuant
notamment des aides propres de la part du
délégataire. Ainsi la dynamique engagée dans le cadre
de l ANRU sur la réhabilitation a pu se poursuivre.

La réhabilitation et reconstitution de l'offre dans le
cadre de l'ANRU ont un effet de « vases
communicants » sur la programmation de l'aide à la
pierre : peu d'opérations en droit commun, et des
opérations fléchées sur l'ANRU. Néanmoins, les
opérations réalisées dans le cadre de l'ANRU doivent

être analysées et prisent en compte dans la politique
habitat de l'agglomération.

Question 4 : Prise en compte des orientations nationales de l'Anah : quels impacts sur la délégation
(rénovation thermique, habitat indigne).

En 2011, une réforme des aides de l'Anah est intervenue, ayant profondément modifié les modalités
d'intervention. L'Anah a réorienté ces aides vers les propriétaires occupants et notamment le dispositif Habiter
Mieux pour lutter contre la précarité énergétique. L'agglomération a réorienté progressivement ses objectifs dans
le même sens. Les aides propres du délégataire sont également ajustées pour tenir compte des orientations
nationales.

La thématique "lutte contre ['habitat indigne" est également intégrée aux dispositifs opérationnels, mais
est plus complexe à mettre en ouvre. Le traitement de ces dossiers relève d'une combinaison de plusieurs
facteurs : social, financier, technique. L'OPAH menée entre 2011 et 2016 intégrait un volet lutte contre'l'habitat
indigne. Toutefois, ['ingénierie déployée sur ce dispositif n'était pas suffisante pour mener à bien les situations
Identifiées. Le territoire de l'agglomération concentre peu de situations de mal-logement. L'OPAH RU, mise en
oeuvre sur le quartier Belfort Nord et le secteur de l'avenue Jean Jaurès depuis décembre 2017, a été calibrée
pour mener les dossiers de lutte contre l'habitat indigne. De plus, un volet Opération de restauration immobilière
(ORI) a été intégré (10 ORI sur 5 ans).

Les programmes d actions tiennent compte des orientations nationales.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Concordance entre les priorités nationales et les
déclinaisons locales. Le délégataire s'adapte aux
réformes de l'Etat (capacité d'adaptation) et de l'Anah.

Le délégataire est contraint dans ses possibilités de
moduler les priorités de l'Anah ce qui ne permet pas
toujours de s'adapter aux spécificités locales.
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Question 5 : Les conventions APL sont-elles systématiquement établies sur la base des loyers-
plafonds ? Par nature de produit (PLUS, PLAI).

La Communauté de l'agglomération belfortaine (CAB) étant en zone III, les logements locatifs sociaux
disposent des loyers les plus faibles. De plus, l'agglomération est limitrophe avec le Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA) qui est en zone II avec des loyers plus élevés. Pour pouvoir équilibrer les opérations en zone
[Il, les bailleurs appliquent les loyers-plafonds. Ces loyers sont appliqués pour les PLUS et les PLAI, il n'y a pas de
production de PLS de la part des bailleurs sociaux.

Les tableaux ci-dessous présentent les loyers plafonds en fonction des zones II ou III et une comparaison
avec les loyers pratiqués par les bailleurs.

Nature de produit : PLUS
(en /m2)/SU

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Loyer zone III
sans marge locale

4, 89 4,94 5, 05 5, 11 5, 14 5, 14 5, 14

Loyer zone II

sans marge locale
5, 27 5,32 5,44 5, 51 5, 54 5, 54 5, 54

Loyer moyen plafond
constaté avec marge focale

5,25 5,39 5,37 5,62 5, 62 5,53

Nature de produit : PLAI

len /msj/SU
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Loyer zone Itl

sans marge locale
4,34 4,38 4,48 4, 53 4,56 4, 56 4,56

Loyer zone II

sans marge locale
4, 68 4, 73 4,83 4,89 4,92 4,92 4, 92

Loyer moyen plafond
constaté avec marge locale

4,77 4,61 4, 75 5,00 4,99 4,91

SU : surface utile

En appliquant les loyers-plafonds et les marges locales, les loyers des logements locatifs sociaux de
l agglomération sont proches des loyers pouvant être appliqués en zone II sans application des marges locales.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Malgré l'application des loyers-plafonds par les
bailleurs sociaux, les « surcoûts » engendres sont
supportables par les locataires.

Sans l'application des loyers-plafonds, il est encore plus
difficile pour les bailleurs sociaux d'équilibrer les
opérations en zone III.

Question 6 : Parc privé : Quelles sont les règles locales de détermination des loyers conventionnés ?
Par nature de produit.

Le département n'étant pas une zone tendue, sur le périmètre du Grand Belfort, l'offre de logement est
supérieure à la demande et les loyers sont stables. Il n'a pas été décidé d'appliquer une modulation des loyers en
fonction de la typologie des biens.

12
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Par contre, la modulation se fait en fonction de la localisation et du type de conventionnement :

> Conventionnement sans travaux (pas de distinction géographique à l'échelle du département) :
o Pour le logement Intermédiaire : loyer plafonné et application d'un coefficient multiplicateur :
o Pour le logement social et très_soagl: application des prix au m2 fixés par l'Anah au niveau

national.

> Convention avec travaux :

o Pour le loeement intermédiaire : les loyers sont calculés en fonction de la superficie de
l appartement à l'aide d'un coefficient multiplicateur si la superficie du logement est supérieure à
83m2. Le loyer plafond est différent entre Belfort et le reste de l'agglomération.

o Pour le loeement social et très social : application des prix au m2 fixés par l'Anah au niveau
national pour la zone B2 et C sans distinction de zone.

Les tableaux ci-dessous présentent les loyers moyens pratiqués dans le parc locatif privé avec et
sans travaux. La délégation de compétence des aides à la pierre du Grand Belfort concerne uniquement le
conventionnement avec travaux. La gestion du conventionnement sans travaux est gérée par les services
déconcentrés de l'Etat.

Conventlonnement sans travaux 2011-2017
(conventions signées, date de prise d'effet du bail)

Année SH moyenne
(enm'l

Loyer intermédiaire

Loyer moyen

pratiqué (en  )
Prw moyen

au m'

SH moyenne

(en m')

Loyer social

Loyer moyen
pratiqué (en  }

Prix moyen au
m'

2011 73, 68 520, 20 7,06 122, 70 730, 00 5.95
2012 62, 60 466, 07 7,45
2013 55, 19 434, 55 7,S7 69, 97 404,50 5. 78
2014 68, 39 489, 79 7, 16 101, 93 592, 50 S.SO
20.15 65,54 471, 4.1 7, 19 85, 92 580, 83 6, 76
20.16 71,30 478, 19 6,71 10.1,42 6.15, 87 6, 07
2017 79, 83 546,93 6,S5 65,53 362, 32 5.53

SH : surface habitable

Pas de conventionnement sans travaux à loyer très social.

Conventionnement avec travaux 2011-2017
lconventions signées, date de prise d'effet du bail)

Loyer intermédiaire Loyer social Loyer très social

Année
SH

moyenne
(en m2)

Loyer

moyen

pratiqué
_(en )

Prix
moyen
au m2

SH
moyenne
(en m2)

Loyer

moyen

pratiqué
(en )

Prix

moyen
au m2

SH
moyenne

(en m2)

Loyer

moyen

pratiqué

(en )

Prix moyen
au m'

2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017

78,33
92,61

102, 41
63,49
64,48
73, 21
99,28

540,85
638,02
701,00
419,00
410,63
530,88
653,00

6,90
6,89
6,85
6,60
6,37

7,25
6,58

70, 90

79,56
75, 85
58,49
80,55
82, 00
90, 58

394,72
449,53
452, 23
372,71
492,98
450, 00
557, 06

5,57
5,65
5,96
6,37
6,12
5,49
6, 15

49, 41

75,00

294, 98

483, 06

5, 97

6,44
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Le loyer plafond pour la catégorie intermédiaire {chiffres 2017] avec travaux est fixé à Beifort à 8, 15 £ / m2
et dans le reste de l'agglomération à 7,90   / m2. Les prix moyens pratiqués dans l'ensemble de l'agglomération
sont en dessous du plafond fixé par le délégataire.

Pour le conventionnement social et très social, le loyer plafond est fixé au niveau national selon la
localisation géographique {chiffres 2017) :

Loyer social

Loyer très social

Zone B2

7, 49

5, 82

Zone C

6, 95
5,40

Sur la période de la délégation, les loyers pratiqués pour le conventionnement social et très social sont en
dessous des loyers plafonds fixés nationalement. Les prix pratiqués s'adaptent au marché local de l'habitat.

Il y a 11 communes de l'agglomération (ex-CAB) qui sont concernés par la production de logements
conventionnés Anah avec travaux. Plus de la moitié des logements conventionnés avec travaux (55, 7%) sont
localisés à Belfort, avec une forte sur-représentation des logements intermédiaires (74%).

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Possibilité d'effectuer des modulations dans les loyers
appliqués permettant ainsi de tenir compte des
spécificités du territoire : ville centre qui détient la
majorité de l'offre locative.

Veiller à ce que les loyers pratiqués dans le parc privé
conventionnés ne soient pas plus élevés que dans le
reste du parc privé.
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II. Efficacité (résultats quantitatifs) : Les objectifs prévus par la convention et ses
annexes cnt-ils été atteints ? En Quoi la délégation a-t-elle permis de dynamiser
la production de logements conventionnés et l'amélioration du parc privé ?

Question l : Les objectifs ont-ils été atteints en termes de niveau de production / réhabilitation de
logements ? Volume et localisation par produit et par année de financement - parc privé et parc
public.

i. Pare public - production neuve

Comparaison entre les objectifs de la convention et la réalisation entre
2011 et 2017

Production de logements locatifs sociaux
600

500

400

300

200

100

NObjectifs initiaux de la convention

BObjecEifs ajusÈés- avenant annuel
(V compris 2017}

Logements financés

Réalisation

4 2

PLA1 PLUS PL5

Typologîe de logement

Total

PLAI

î PLUS

PLS

Total

Taux de réalisation dans la production de logements locatifs sociaux
Logements financés et logements effectivement réalisés

î

4%

z%

0%

76%

65%

58%

47%

51%

41%

20% 40*4 60%

Taux ûe réalisation

80%

l

100%

ûbjêctif

. Logements finanûés
(2011-2017)

Logcmûnts
effectivement réalisés
(2011-2017)

120Î
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Production de logements PLAI par année
Comparaison entre le financé et fe réalisé

15 14 NbPLAt financéî

«NbPLAIré.iiiséi

0 0

201.4

Production de logements PLUS par année
Comparaison entre le financé et le réalisé

36

28 28

K N b PLUS financés

MbPLU5 réalisés

13 13

2011

0 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

L'objectif fixé par la convention de délégation de compétence sur la période 2011-2016 a été réalisé à
hauteur de 51% avec 221 logements agréés. Toutefois, au niveau de la réalisation effective de ces logements, le
taux arrive à 41% par rapport à l'objectif fixé initialement. Au total, ce sont 40 logements qui ont fait l'objet d'une
annulation de la part des bailleurs sociaux. Ces annulations sont majoritairement dues à des surcoûts non prévus
par les bailleurs qui empêchent d'atteindre l'équllibre financier des opérations.

Si l'on regarde uniquement la production de logements ayant bénéficié d'un financement PLAI et PLUS, le
taux de réalisation est de 63%, soit 217 logements financés. Ce taux est de 52% pour les logements effectivement
réalisés, soit 179 logements. Le PLS est un produit qui ne correspond pas au marché de l'agglomération. Les
catégories moyennes et intermédiaires trouvent à se loger dans le parc privé.

16
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Répartition des opérations en fonction de la typologie de
production (2011-2017)

Logements effectivement réalisés

Acquisition - améIiOMtion

Construction neuve

Ventreen l'état futur d'achèvernenl

(VEFA)

La répartition entre acquisition-amélioration, construction neuve et vente en l'état futur d'achèvement
(VEFA) est bien équilibrée. La proportion d'acquisition-amélioration (32%) est relativement importante, ce qui
traduit la volonté des bailleurs sociaux d'investir dans le patrimoine bâti ancien. La part plus importante de

construction neuve (40%) par rapport à celle de la VEFA (28%) montre que les bailleurs n'ont pas recours
uniquement à la VEFA, ce qui leur permet ainsi de garder au sein de leur équipe la compétence de maîtrise

d'ouvrage directe.
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Communes
Nombre de LLS produit

entre 2011 et 2017
Nombre de RPf; Populationf**;

Belfort 48 23146 50196

Bermont 1S7 378

Bourogne 12 658 1965

Châtenois-les-Forges 11 1264 2735

Cravanchs 21 1965

Danjoutin 1721 3644

Denney 301 771

Dorans 12 282 651

Essert 28 1456 3160

Moval 18 187 428

Offemont 1537 3539

Roppe 418 933

Trévenans 535 1193

Valdoie 2577 5394

Vézelois 399 930

Total 181

LLS : logement locatif social
RP : résidence principale
(*}Nombre de résidences principales actualisé au 01/01/2016
(**)Population municipale au 01/01/2013 (population légale 2016}

Logements sociaux réalisés entre 2011 et 2017

Communes concernées par ta réfisation
de logements sociaux entre 20-tl et 2017

3 2 fc" _ .
Jp. ^,

l . .. ". i^ -- -f ..,. 7. -; . : ' j:., !'S
..'. /-;£.
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Répartition territoriale de la production de logement social par secteur
(en nb de logts)

Logements effectivement réalisés

-r

Bel Fort

Première couronne

Pôles in ttfnnédi aires fit inicro-pâlcs

Communes périurbaines Sud

Communcspcriurbaincs Nord

La production de logements locatifs sociaux se répartit sur 15 communes de la Communauté de
l'agglomération belfortaine. Cette répartition de l'offre sur plusieurs communes de l'agglomération participe au
rééquilibrage de l'offre entre Belfort et sa périphérie, tout en confortant son rôle de ville-centre. Cette production
de logements sociaux dans le reste de l'agglomération contribue également à créer de la mixité sociale dans les
communes périphériques principalement composées de ménages actifs et de familles.

80% de la production neuve se concentre sur Belfort, la première couronne et les pôles intermédiaires et

micro-pôles. Ce développement territorial permet aux locataires de bénéficier de la proximité des commerces,
des services et des transports en commun.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Equilibre territorial entre Belfort et sa périphérie.

La production de logements très sociaux a atteint un
taux de 36%, supérieur à l'objectif national de 30% de
PLAI (logements financés).

Veiller à la répartition entre AA/CN/VEFA dans les
années à venir (à partir de 2013, très peu d'AA
réalisées).

Très peu de logements PLS subventionnés : réajuster
les objectifs par rapport aux besoins réels du territoire.
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<. Parc public - réhabilitation

Logements locatifs sociaux réhabilités entre2011 et 2017
En nombre de logements financés

350

300

32B

250

200

150

100

50

192
-184

123

0

2011

0

201; 2B13

0

2014 2015 2016 2017

La convention de délégation des aides à la pierre 2011-2016 fixait un objectif de 700 logements
réhabilités par mobilisation de prêts HLM (dont éco-prêts HLM, etc. ). Cet objectif a été déterminé sur la base des
conventions d'utilité sociale des bailleurs sociaux locaux. Sur la période 2011 - 2017, ce sont au total 827
logements ayant bénéficiés d'une réhabilitation thermique et financés par le Grand Belfort. Les réhabilitations
thermiques ont bénéficié d'une subvention du délégataire si l'opération ouvrait droit à un éco-prêt de la Caisse
des dépôts et si elle était localisée dans un quartier politique de la ville ou secteurs assimilés. Dans sa politique de
développement. Territoire habitat a mis l'accent sur les réhabilitations énergétiques de son parc existant pour
éviter une déqualification au regard du parc privé et des logements neufs.

Entre 2011 et 2014, 190 logements ont été réhabilité dans le cadre du programme national de
renouvellement urbain. Ces logements ne sont pas comptabilisés ci-dessus.

Les opérations de réhabilitation sont effectuées principalement sur Belfort, ville où se concentre la part la
plus importante de logement social, mais également le parc le plus ancien nécessitant une réhabilitation. Deux
autres villes de l agglomération ont eu des logements sociaux réhabilités : Danjoutin et Cravanche.

Territoire habitat a conventionné, à un niveau de loyer PALULOS (niveau intermédiaire entre le loyer
social et très social), 136 logements appartenant auparavant à l'ancienne entreprise Alstom. Ces logements sont
comptabilisés au niveau de la réhabilitation du parc existant.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Une part importante de logements sociaux a été
réhabilitée, ce qui permet de lutter contre la vacance
et de maintenir des logements de qualité.

Veiller à ce que les bailleurs sociaux maintiennent
cette politique de réhabilitation pour garder un parc
social attractif.
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Parc privé

Réhabilitation du parc privé
600

.î SOO

400

l 300
s,
s

^ 200
u

l 100

518

444
Objectifs ajustés - avenant
annuel (y compris 2017)

Réalisation

134
96

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Entre 2011 et 2016, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) a déployé une Opération
programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur l'ensemble de son territoire. Ce dispositif a permis
d atteindre 86% des objectifs « propriétaires occupants » et 72% des objectifs « propriétaires bailleurs ».

Les logements des propriétaires bailleurs permettent de développer un parc locatif privé conventionné en
complémentarité du parc locatif social. Il est bien reparti au sein des différents quartiers de Belfort et communes
de l agglomération, et bien inséré parmi le tissu urbain. De plus, ce parc locatif respecte les normes d'habitabilité.

Répartition des propriétaires occupants en fonction de la thématique
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301

. 'Objectifs ajustés - avenant
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La thématique « lutte contre l'habitat indigne et très dégradé » est celle qui présente le plus de difficultés
dans sa mise en ouvre. La combinaison de plusieurs facteurs sociaux et techniques complexifie les dossiers et
leur concrétisation. Pour cette raison, moins de la moitié des objectifs a été atteint (44%).

La lutte contre la précarité énergétique correspond à la mise en ouvre du programme Habiter Mieux et à
sa montée en charge progressive : 83% des objectifs ont été atteints.

La seule thématique à avoir été atteinte à 100% est le maintien à domicile pour les personnes âgées ou
les personnes en situation de handicap, thématique importante pour l'agglomération belfortaine en raison du
vieillissement de la population.

A l'exception de trois
communes de lancienne

Communauté de l'agglomération
belfortaine, toutes les
communes ont bénéficié d'un ou

plusieurs logement(s)
réhabilité(s) au titre des aides de
l'Anah.

Entre 2011 et 2017,
l'ensemble des dossiers agréés
par l'Anah ont engendré
10746713   de travaux,
4170522   de subvention de
l'Anah et 887095   de
subvention au titre du

programme Habiter Mieux. Ces

subventions représentent 47%
du montant total des travaux.
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BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Un niveau de réalisation élevé aussi bien pour les
propriétaires occupants que pour les propriétaires
bailleurs.

Concrétiser des dossiers LHI/TD en propriétaire
occupant.

Veiller à la cohérence entre le diffus et l'OPAH RU :
crédits, objectifs.

Question 2 : Les moyens prévus par la convention et ses avenants ont-ils été engagés ? La délégation
s'est-elle traduite par un effet de levier en matière de mobilisation des crédits d'aides à la pierre ?

La convention de délégation et notamment les avenants annuels de début de gestion fixent chaque année
les besoins de l agglomération aussi bien pour le parc privé que pour le parc public.

Pour la période 2011-2017, les moyens financiers ont été prévus et engagés :

562 901   prévus dans la convention et ses avenants pour le parc public, 5 848 013   pour le
parc privé ;

404121   engagés pour le parc public, 4 736 655   engagés pour le parc privé.

Pour le parc public, les montants engagés correspondent aux montants ajustés annuellement et tiennent
compte des annulations de certaines opérations des bailleurs sociaux.

La délégation n a pas eu de réel effet levier sur les crédits d'aide à la pierre, l'engagement de ceux-ci étant
contraint par des ratios et des enveloppes fixés par l'Etat ou l'Anah. En revanche, la délégation a permis une
implication plus grande du délégataire, des élus et des services dans la programmation et de mobiliser les aides
du PLH en faveur des opérations financées dans le cadre de la délégation.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Les agréments ont permis de financer chaque année
les opérations déposées par les bailleurs (pour le parc
social) et les particuliers (pour le parc privé).

Pour le parc social, les montants d'aides à la pierre
sont en baisse et ne permettent plus d'équilibrer les
opérations sans compensation par les aides du
délégataire et/ou les fonds propres du bailleur.

Question 3 : Fonds propres du délégataire : montants utilisés - quelles opérations ? Stratégie -
impact ?

. Parc public

Production de logement social : 574 500   pour 20 opérations, soit 148 logements produits ;

Réhabilitation énereétiaue : 570 000   pour 10 opérations, soit 827 logements réhabilités.

La CAB à travers ses aides propres souhaite permettre la diversification du parc social aussi bien dans sa
forme (individuel, habitat intermédiaire, petite résidence collective) que dans sa localisation (produire du
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logement social en dehors de Belfort en collectif et développer du pavillonnaire sur Belfort). L'Agglomération a
également voulu inciter les bailleurs sociaux à requalifier le parc existant par des réhabilitations, notamment
énergétique.

Attribution de subventions pour te parc public
Grand Belfort Etat - aide à la pierre

Production de logements sociaux 574 500  404 121  

Réhabilitation 570 000  0 

Total 1144 500  404 121  

Le soutien financier de l'Etat en faveur de la production de logements sociaux s'amoindrit et a pour
corollaire une augmentation progressive des subventions des collectivités locales. Ce phénomène est observé sur
le territoire de l'agglomération belfortaine, où les aides directes du Grand Belfort en faveur de production de
logements sociaux sont supérieures à celles de l'Etat. De plus, la collectivité soutient la réhabilitation thermique
des logements sociaux.

. Parc privé

Réhabilitation Anah toutes thématiques : 904134   pour 540 logements de propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs (hors conventionnement propriétaires bailleurs sans travaux).

Pour l'ensemble du territoire de l'agglomération, la CAB développe l'accompagnement des propriétaires
occupants pour leur permettre de faire des travaux de lutte contre la précarité énergétique et d'adaptation du
logement à la perte d'autonomie. La CAB a également ciblé des secteurs plus précis, comme les quartiers
faubouriens, pour mettre en ouvre une ingénierie et des aides renforcées permettant la revalorisation de ces
secteurs.

Attribution de subventions pour le pare privé
Grand Belfort Etat - aide à la pierre

Réhabilitation {toutes thématiques) 904 134  4736 655  

Pour le parc privé, les conditions de financement de l'Agence nationale de l'habitat sont favorables
notamment sur la thématique de la précarité énergétique. Le Grand Belfort vient en appui de la politique
nationale.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Aides propres du délégataire :
Indispensables pour équilibrer les opérations ;
Permet de concrétiser les orientations de

politique de l'habitat dans les financements.

la Risque de saupoudrage.
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Question 4 : Parc privé : logements indignes des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants
- Connaissance des plaintes ? Actions mises en place ?

Dans le cadre de l'OPAH, un volet thématique sur l'habitat indigne a permis de connaître certaines
situations, même si le traitement n'a pas été possible dans le cadre de ce dispositif.

L'agglomération participe au Comité technique de l'habitat (CTH) qui permet ainsi d'avoir connaissance
des signalements. Le Service communal d'hygiène et de santé (5CHS) de la Ville de Belfort a également
connaissance des situations et peut intervenir à domiciie dans ses champs de compétence.

Le Grand Belfort a mis en ouvre une OPAH RU sur les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès avec un volet
renforcé sur la lutte contre l'habitat indigne. Une ingénierie dédiée est consacrée à cette thématique. Un comité
de lutte contre ['habitat Indlgne (CLI) a été mis en ouvre pour faire le relais du CTH sur ce secteur. Des enquêtes
de terrain réalisées par l'opérateur en charge du suivi-animatlon de l'OPAH RU permettent de faire des
remontées de situation.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Mise en ouvre d'une OPAH RU avec une équipe

dédiée permettant ainsi d'expérimenter des actions
sur la lutte contre l'habitat indigne.

Des partenaires qui sont mobilisés autour du CTH pour
traiter des situations de LHI (DDT90, Grand Belfort,
ARS, Conseil départemental, CAF, SCHS).

Améliorer la remontée des situations d'habitat indigne
aussi bien au niveau des propriétaires occupants, que
des locataires et propriétaires bailleurs.

Travailler sur le traitement des situations LHI chez les

propriétaires occupants qui relèvent souvent d'une
multitude de problématiques sociales et techniques.
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Question 5 : Parc privé : réhabilitation des logements de propriétaires occupants et de propriétaires
bailleurs (à distinguer d'Habiter Mieux) ?

Parc privé : réhabilitation des logements propriétaires occupants
et propriétaires bailleurs
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Prorprîétaires occupants -
logements indignes ettrès

dégradés

F rorp rie taires occupants -
travaux de lutte contre la

précarité énergétique

Prorprlétalres occupants -

aide pour l'autonomie de la

personne

Propriétaires bailleurs

Sur les 652 logements à réhabiliter dans le parc privé, ce sont au total 540 logements qui ont été
réhabilités, soit 83% de l'objectif. La lutte contre l'habitat indigne chez les propriétaires occupants est la
thématique dont la concrétlsation a été la plus difficile : seulement 44% des objectifs fixés ont été atteints.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Bon niveau de réalisation sur la rénovation du parc
privé.

Veiller à l'atteinte des objectifs de l'ensemble des
thématiques du parc privé et notamment la lutte
contre l'habitat indigne.
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III. Efficacité (résultats qualitatifs) : en quoi la délégation a-t-elle permis d'améliorer
la qualité de l'offre produite ou réhabilitée '

Question l : Dans quelle mesure la délégation de compétence a-t-elle permis la territorialisation et la
localisation des objectifs et réalisations ?

La collectivité, en tant que délégataire, peut adapter les objectifs de la délégation par rapport à sa
stratégie. Il a ainsi été décidé de favoriser la production de logement social hors Belfort ou la création de pavillons
à Belfort depuis 2014 et de mettre la priorité dans le parc privé sur les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès par
l'intermédiaire de l'OPAH RU.

Dans le cadre du Programme local de l'habitat de l'agglomération, une territorialisation de la production
de logements a été établie.

Répartition des opérations réalisées selon la territorialisation du PLH

Découpage
territorialisation

Nombre de

logements

Nombre

d'opérations
Nombre de

logements
Nombre

d'opérations

Première couronne

Châtenois-les

Forces
Pôles intermédiaires

et micro-pôles

Communes

périurbalnes Sud

Communes

périurbaines Nord

La part de collectif (59%) dans les opérations de production de logements locatifs sociaux est supérieure
par rapport à l'individuel (41%). Néanmoins, l'écart entre ces deux typologies est faible.

Belfort concentre plus de la moitié des opérations réalisées en collectif. Une seule opération en individuel
dans la ville centre s'est concrétisée. Une deuxième opération (16 logements) en individuel aurait dû aboutir,
mais pour des raisons d'équilibre financier, elle a été annulée par le bailleur social. Après 2014, conformément
aux orientations politiques, aucune opération en collectif n'a été déposée.

Les communes périurbaines Nord et Sud concentrent la moitié des opérations en individuel. Une seule
opération en collectif a été réalisée sur ce territoire.
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BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Les décisions de financement prisent dans le cadre de
la délégation ont été faites dans le respect du PLH, de
ses objectifs et de la territorialisation.

Veiller à ce que la territorialisation soit cohérente avec
les besoins du territoire (exemple : les quartiers
faubouriens de Belfort nécessitant une intervention
publique forte sur le parc privé).

Flécher les objectifs de production à venir dans le parc
social sur la commune de Danjoutin (éligible à la loi
SRU) et la commune d'Essert qui tend à s'approcher
des 3 500 habitants.

Question 2 : Des stratégies ont-elles été mises en place pour favoriser la production de typologies
particulières ?

Qu'il s agisse du parc privé ou du parc public, les typologies développées sont en adéquation avec les
objectifs du Programme local de l'habltat de l'agglomération. Sur le territoire du Grand Belfort, il n'y a pas de
tension sur une typologie particulière.

. Parc social

Il n y a pas de stratégie spécifique mise en ouvre pour favoriser la production d'une typologie. L'objectif
est de développer le pavillonnaire à Belfort et les grandes typologies, permettant ainsi de compléter l'offre de
logements existante. Dans le deuxième PLH 2008-2013 de l'agglomération, une prime était versée pour les grands
logements de type T5 et plus.

Territoire habitat a eu recours aux produits des Carrés de l'habitat pour produire des logements
intermédiaires. Il s'agit d'une petite copropriété à taille humaine composée de 4 appartements en Duplex-Jardin.
Chaque famille vit dans son logement, possède son propre garage fermé, sa place de parking, sa terrasse et son
jardin privé. Ce produit a permis de faire évoluer de manière positive l'image du logement social sur le territoire.

. Parc privé

Le programme d'actions Anah de l'agglomération favorise le conventionnement intermédiaire à Belfort et
le conventionnement social et très social dans le reste de l'agglomération. Un des enjeux de l'OPAH RU est de
favoriser la rénovation des grands logements (T3>65m2 ). L'agglomération développe une stratégie permettant de

moduler à la fois le financement des opérations, mais également le type de bâti choisi.

La délégation permet à la collectivité d'agir sur le parc privé et sur la stratégie à déployer : possibilité de
moduler les subventions, de rajouter des critères qualitatifs dans le montage des dossiers et de fixer les priorités
sur le territoire.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Pas de veille stratégique, ni d'analysede la demande.
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Question 3 : Quels sont les résultats et impacts de la délégation de compétence sur le développement
territorial durable ? Bilan des logements construits selon les normes thermiques - label - A/A ?

. Parc social

L'ensemble des constructions neuves de Territoire habitat respectent les normes de construction
(règlement thermique RT2005, RT2012) sans pour autant aller au-delà des obligations (par exemple atteinte du
niveau BBC). Les acquisitions-améliorations réalisées par Territoire habitat tendent à minima à atteindre la classe
énergétique C après travaux.

Néolia a réalisé plusieurs opérations de production neuve où le niveau de performance énergétique
atteint est supérieur à la réglementation en vigueur et a ainsi pu obtenir le label RT2012-10%.

La délégation des aides à la pierre n'apportant pas de prime spécifique pour ['atteinte d'un niveau élevé
de performance énergétique, et ces travaux représentant un surcoût pour les bailleurs sociaux. Toutefois.
l'application des marges locales permet aux bailleurs d'obtenirdes points supplémentaires en fonction du niveau
de performance énergétique atteint.

Entre 2011 et 2017, les bailleurs sociaux ont effectué des réhabilitations énergétiques sur 827 logements.
A partir de 2009, les investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du
logement sont éligibles au Fonds européen de développement régional (FEDER). En Franche-Comté, le FEDER a
permis de financier les rénovations énergétiques dans le parc social, à condition qu'elles atteignent le niveau
Bâtiment basse consommation (BBC Effinergie rénovation). En 2015, le Conseil Régional de Franche-Comté, par
l'intermédiaire de son programme Effilogis, a lancé un appel à projets pour la rénovation de logements sociaux à
basse consommation d'énergie. Le niveau exigé pour être éligible était le même que celui du FEDER, à savoir
atteinte à minima du niveau BBC Efflnergie rénovation. La Caisse des Dépôts intervient également auprès des

bailleurs sociaux en proposant un éco-prêt avec des taux avantageux pour la réhabilitation thermique des
logements sociaux. Ces différents dispositifs ont représenté des opportunités pour financer la réhabilitation des
logements sociaux. La réhabilitation énergétique est ainsi devenue une véritable politique d'investissement chez
les bailleurs sociaux.

Les stratégies patrimoniales des bailleurs sociaux, couplées aux différentes aides mobilisables,
contribuent à faire aboutir des opérations de production de logements locatifs sociaux et de réhabilitation du
parc existant en faveur du développement territorial durable.

Le Grand Belfort, dans le cadre de sa politique habitat (2ème et 36"" PLH) accompagne financièrement les
bailleurs sociaux dans ces réhabilitations énergétique :

Deuxième PLH : abonder le financement de la réhabilitation des logements sociaux selon les critères
environnementaux retenus (bilans thermiques ou travaux d'isolation).

o 2 000   par logement social si la réhabilitation permet d'obtenir une certification CERQUAL ou
CERAMI et l'obtention des labels THPE ou BBC.

Troisième PLH : favoriser la réhabilitation thermique du parc social.

o 1000   par logement social réhabilité si l'opération est éligible à l'éco-prêt de la Caisse des
dépôts.

. Parc privé

Sur la période de la convention de délégation des aides à la pierre, il y a eu 301 logements rehabilités au
titre du programme Habiter Mieux, dont l'objectif est d'atteindre un gain énergétique d'au moins 25%. Sur
l ensemble des dossiers, le gain énergétique moyen est de 38%.
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Les particuliers réalisent majoritairement un bouquet de travaux pour être éligible au programme Habiter
Mieux. Néanmoins, les subventions de l'Anah, du Grand Belfort et des autres partenaires sont un élément décisif
pour permettre aux particuliers de réaliser les travaux et de monter en qualité leur projet. Le taux de subvention
moyen, tous finanours confondus, est de 63% (pour un plafond de travaux de 20 000   HT).

Répartition des dossiers Habiter Mieux en fonction du gain
énergétique réalisé après travaux (estimation)

40%

35%

30%

25K

20%

^ 15%

10%

0% 4

35%

19%

isas, -.
15%

11%

Entre 25 et 30% Entre 31 et 35% Entre 36 et 40% Entre 4l et 45%

Gain énergétkjue

Entre 46 et 50% Supérieurà50%

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Bonne réalisation des opérations de réhabilitation
énergétique (public et privé).

Conditionnement des aides à des labels plutôt qu'à un
gain énergétique (cf. Effilogis).

Question 4 : Analyse de la production selon A/A, CN, VEFA (parc public) et quelle incidence sur les
coûts ?

Opérations 2011 - 2017 (soldées et en cours)
Prix de revient moyen au mz par surface habitable

VEFA Construction neuve Acquisition / amélioration

1833  /m2
(7 opérations)

1797 /m2
(7 opérations)

l 678  /m2
(13 opérations)

La production de logement locatif social en VEFA est le produit le plus coûteux pour les bailleurs sociaux.
Néanmoins, l écart avec la construction neuve et l'acquisition / amélioration est faible. L'acquisition/amélioration
est le type d opération ayant le prix moyen !e moins élevé, néanmoins, ce sont des opérations dont les prix
peuvent varier en fonction des opérations et des contraintes techniques du bâti existant. Lors d'une
acquisition/amélioration, le bailleur social peut également avoir à sa charge les frais liés à un relogement des
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locataires en place. Les opérations réalisées en VEFA sont majoritairement des produits des carres de l'habitat
disposant d une terrasse et d'un jardin. Ce type de produit a un prix de revient plus élevé que des appartements
en immeuble collectif.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Il n'y a pas d'écart significatif entre la VEFA, la
construction neuve et l'acquisitlon/amélioration.

Les différents modes de production permettent de
proposer une offre de logements diversifiée.

En VEFA, les bailleurs ont une « dépendance » vis-à-vis
du promoteur qui produit l'opératlon : Ils n'ont pas le
choix sur la typologie ou sur la localisation.

Question 5 : Moyens financiers : Y a-t-il des dysfonctionnements constatés dans le paiement des
opérations ? Suivi des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Des retards sont observés dans les délégations de crédit de paiement par l'Etat depuis 2017. Le
versement des subventions pour certaines opérations prend du retard. Le rythme de délégation des crédits de
paiement détaillé en annexe de la convention n'est pas suivi.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Dans la prochaine convention de délégation, il faudra
veiller à ce que les crédits de paiement suivent le
rythme définit, permettant ainsi d'éviter les retards de
paiement pour les bailleurs.

Le tableau ci-dessous présente le suivi détaillé des crédits de paiement de l'Etat vers le délégataire sur les
deux conventions de délégation des aides à la pierre.
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Suivi des crédits de paiement du Grand Belfort
Première et deuxième conventions de délégation des aides à la pierre

lire
convention

CP délégué

Versé aux baflleuri

Différence

Cumul CF

2007

43 000, 00

43 000, 00

43 000. 00

2008

148 925. 20

140 166, 02

8759. 18

51 759, 18

2009

305 876. 68

341 787, 39

- 35910. 71

15 848, 47

2010

616251. 95

266 806. 22

349 445. 73

365 294, 20

2011

113376. 10

209 398. 50

- 96022, 40

269271. 80

2012

193 727, 88

4.15846, 50

-222118, 62

47 153, 18

2013

122 992, 78

65301, 70

57691, 08

104 844. 26

2014

107 820, 58

188 952. 30

- 81 131, 72

23 712. 54

2015 2016 2017 2018 Total
101 744. 04 9 327. 50 1 763 042. 71

15381. 58 9 327, 50 52 259. 21 57815. 79 1 763 042. 71

86362, 46 9 327, 50 -52 259. 21 -48 488. 29

110075. 00 100 747, 50 48 488. 29

2ème

convention

CP délégué

Versé aux bailleurs

Différence

Cumul CP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
8671, 10 12 294. 43 67 734. 36 89 986. 92 32 124, 79 89 635. 72 300 447. 32

22 560. 21 70 168, 80 86491. 79 33 445, 52 20 332, 50 26 078. 68 26 449, 60 285527, 10
8671, 10 10 265, 78 2 434, 44 3 495, 13 1 320, 73 - 20 332. 50 -26 078. 68 63186, 12 14 920. 22
8671, 10 1 594, 68 4029, 12 533,99 1 854. 72 22 187. 22 -48 265. 90 14 920. 22

Cumul 2 conventions 43 000,00 51 759, 18 15848,47 | 365294, 20 277 942,90 45 558,50 100 815,14 23 178,55 108 220,28 78 560,28 222. 39 14 920,22

Le délégataire est en attente de crédits de paiement à hauteur de 79 708,11   à la fin 2017.
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Question 6 : Parc public : quelle mise en ouvre des marges locales ? Des loyers annexes ? Bilan -
impact.

Pour tenir compte de la diversité du marché locatif et de la qualité des opérations, des marges locales
sont appliquées par les bailleurs sociaux. Le Grand Belfort applique une majoration des marges locales à hauteur
de 20% tel que prévu à la réglementation. En zone III, dite zone détendue, le plafond des marges locales est
appliqué pour permettre aux bailleurs sociaux d'équilibrer les opérations. De plus, cet élément est d'autant plus
Important avec la proximité de l'agglomération de Montbéliard qui est en zone II avec des équilibres d'opérations
plus favorables aux bailleurs sociaux. Les marges locales ont été révisées une seule fois durant la période de la
convention (en 2013).

Barème des marges locales (en%)

Opération située sur le territoire de la CAB

Opération située à Belfort (cumulable avec la ligne
précédente)

Opération d'acquisition amélioration avec le label Qualité!
rénovation BBC

Opération d'acquisition amélioration avec le label Qualitel
rénovation HPE

Opération d'acquisition amélioration sans label

Maisons individuelles

Ascenseurs (non obligatoire)

Local à vélos ou poussettes (si > à 6 m2)

Espaces à usages privatifs / espaces collectifs aménagés
ne donnant pas lieu à loyers accessoires

Qualitel RT 2005, label THPE

Qualitel RT 2005, label BBC ou RT 2012

RT2012(HPE)

LOYERS
(plafond 20%)

10

Bilan des marges locales loyer appliquées sur le territoire de l'agglomération entre 2011 et 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Marges
locales

accordées
len'

7, 5 à 11,5 8, 5 à 13,5 6 à 14 12 à 17 9 à 16 9 à 14

Sur la durée de la convention, les bailleurs sociaux n'atteignent pas le plafond des marges locales
autorisées sur le territoire de l'agglomération.
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BILAN

POIIWS FORTS POINTS DE VIGILANCE

La majoration des marges locales permet aux bailleurs
sociaux d'équilibrer les opérations.

Etre vigilant afin que les bailleurs sociaux ne
transfèrent pas le loyer sur les loyers annexes.

Adapter de manière plus régulière les marges locales
en fonction des évolutions réglementaires.

Question 7 : Quels sont les résultats et impacts de la délégation sur la diversification de l'offre de
logements et son adaptation aux publics spécifiques ?

Sur la diversification de l'offre, la délégation a permis d'une part de développer un habitat intermédiaire
avec les opérations des Carrés de l'habitat ou d'Horizon Promotion. Cet habitat intermédiaire a un effet positif sur
l image du logement social en permettant de faire évoluer les représentations classiques et ainsi de mieux faire
accepter le logement social par l'intermédiaire de petites opérations (4-6 logements). D'autre part, la
diversification de l'offre se traduit également par le recours des bailleurs sociaux à l'acquisltlon en VEFA qui
permet de créer de la mixité dans les programmes étant donné que le logement social côtoie le parc privé.

La mise en place d'aides propres par le délégataire permet de majorer la subvention PLAI pour le bailleur
social, favorisant ainsi l'application de loyers très sociaux dans les opérations. Les aides en faveur du PLAIont
également un impact sur la mixité sociale au sein des opérations.

Des opérations à destination des publics spécifiques se sont également développées sur le territoire du Grand
Belfort :

Création de pavillons pour les personnes âgées : construction neuve de 11 pavillons à Bourogne (T2 et
T3) et 8 pavillons à Châtenois-les-Forges ;

Pension de famille Adoma (rue de Marseille à Belfort).

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

La diversification de l'offre permet de répondre aux
besoins de chacun et à différentes étapes de la vie.

Permet de créer de la mixité dans les programmes
immobiliers.

Développe de nouvelle typologie d'habitat
(intermédiaire).

Continuer de développer un habitat individuel et des
petits collectifs pour réduire les coûts de construction.
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IV. la coordination desGouvernance : la délégation favorise-t-elle l'implication et
acteurs locaux autour d'une politique de l'habitat partagée ?

Question l : En quoi la délégation de compétence a-t-elle favorisé la bonne gouvernance interne de la
collectivité délégataire (élus et services) ?

La première convention de délégation des aides à la pierre 2007-2010 a permis de créer une direction
spécifique : la Direction de l'habitat et de la rénovation urbaine (DHRU). Cette nouvelle compétence s'est
également assortie de l'implication du Vice-président en charge de l'habitat lors des conseils communautaires,
des commissions locales de l'habitat (CLAH), des bureaux et séances plénières du Comité régional de l'habitat et
de l'hébergement (CRHH). Les thématiques renouvellement urbain et politique sociale du logement sont
également suivies par la même direction depuis sa création.

Le service créé a pu suivre pleinement les dossiers : développement de projets, accompagnement des
bailleurs sociaux. Instruction et paiement des subventions.

L'habitat et le renouvellement urbain font à présent partie de la Direction de la politique de la ville, de la
citoyenneté et de l'habitat (DPVCH).

Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté at de l'habitat
À compter du l" janvier 2018

POUTIQUE DELA
ViliE
.Politique de la Ville /
Contrat de Ville
. NPNRU
DEVELOPPEWiENT
SOCIAl URBAIN
. Vie des quartiers :
développemert social
. Centres socio-

culturels

CITOYENNETE \
. Implication citoyenne |
. Mission « Bien

vlelllir» ;

. Droit des femmes

. Conseil Municipal
des enfants et Ville

amie des enfants
. ECI
JEUNESSE
. Antennes Jeunesse

. BU et service citoyen

!<=-=>

. Programme local de
l'habitat 2016-2021
. Délégation des akjes
à ta pierre
. Accueil des gens du
voyage * . '<
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BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Mobilisation du Vice-président et des services de la
collectivité dans les différentes instances liées à la

convention de délégation des aides à la pierre.

Création d'un service autour de la thématique de
l'habitat et du renouvellement urbain avec des moyens
humains dédiés pour suivre les dossiers.

Légitimité de l'intercommunalité en tant que chef de
file de la politique habitat.

Question 2 : Quelle est l'organisation locale en matière de programmation ?

. Parc public

L'arrivée de SPLS a changé la manière de faire pour la programmation des aides à la pierre :

Avant SPLS : réunion de programmation en présence de la DDT, des bailleurs sociaux et des services
de l'agglomération.

Après SPLS : programmation directement dans le logiciel, sans réunion formelle avec les bailleurs
sociaux mais il y a une bonne coordination entre les trois acteurs (bailleurs/délégataire/DDT).

. Pare privé

Les objectifs sont votés lors du CRHH plénier de début d'année. A l'issue de cette instance, une
Commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) plénière est réunie pour voter le programme d'actions de
l'année concernée. Durant ['année, plusieurs CLAH se réunissent pour valider les dossiers des particuliers, suivre
la réalisation des objectifs et faire évoluer si besoin le programme d'actions. Entre 2011 et 2017, il y a eu 4l
commissions.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Pour le parc public : SPLS a permis d'améliorer la
fluidité dans la programmation des bailleurs sociaux. La
collectivité voit en temps réel la programmation des
bailleurs.

Pour le parc privé, le délégataire et la DDT ont recours
au même processus ce qui permet de traiter
efficacement les dossiers.

Veiller à ce que les bailleurs sociaux complètent SPLS
après la programmation (date de l'ordre de service,
démarrage des travaux, etc. ) pour avoir un suivi
complet des opérations.

La collectivité, en tant que délégataire, ne peut pas
intervenir sur la répartition des objectifs pour le parc
privé. La programmation proposée ne correspond pas
toujours aux besoins réels du territoire.
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Question 3 : En quoi la délégation de compétence a-t-elle favorisé la qualité de la gouvernante entre
le délégataire et le déléguant ? Quelles sont les modalités de travail entre partenaires ? Instance de
suivi ?

La délégation s'est traduite par une bonne relation partenariale, qui est renforcée par la proximité
géographique des deux structures.

Modalités de travail : organisation de réunion en fonction des besoins, échanges par mail ou téléphone.

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Relation de travail efficace entre le délégué et le
déléguant.

Question 4 : En quoi la délégation de compétence a-t-elle favorisé la mobilisation des acteurs locaux
de l'habitat ?

La délégation des aides à la pierre renforce la position de l'agglomération en tant que chef de file de la
politique de i'habitat et rend l'agglomération légitime pour mobiliser les acteurs locaux. Cette délégation permet
également une meilleure articulation des politiques nationales avec les politiques locales de l habitat et
notamment le Programme local del'habitat (PLH).

Pour le parc public, la délégation favorise le partenariat entre le Grand Belfort et les bailleurs sociaux,
notamment sur d'autres thématiques comme la Gestion urbaine et social de proximité (GUSP).

Pour le parc privé, les opérateurs viennent vers le délégataire pour vérifier l éligibilité des projets portés
conformément au programme d'action élaboré chaque année.

BILAN

POINTS FORTS POimî DE VIGILANCE

Légitimité de l'intercommunalité en tant que chef de
file de la politique habitat.

La délégation est un outil permettant de favoriser le
partenariat avec les acteurs de l'habitat (partenaires,
bailleurs sociaux, opérateurs privés).

Etant en délégation de type 2, les bailleurs sociaux
vont directement auprès de la DDT pour certains
renseignements : veiller à ne pas perdre de
l'information pour le délégataire.

Question 5 : La délégation s'est-elle accompagnée d'un plus grand outillage des acteurs impliqués
dans la définition et la mise en ouvre de la politique locale de l habitat ?

Pour le parc public : les bailleurs ont accès à SPLS, la DDTproduit un tableau annuel sur la situation SRU
des communes de l'EPCI.

Pour le parc privé : accès à des outils de suivi (extranah).
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V. Procédures de gestion : l'organisation mise en place par
elle efficiente ?

s'avère-t-

Question l : L'organisation du délégataire et de l'Etat dans le cadre de la délégation de compétence
est-elle efficiente ?

Il y a un bon fonctionnement de la délégation : relation efficace, proximité, échanges fréquents avec
la Direction départementale des territoires.

Question 2 : Dans quelle mesure le délégataire maîtrise-t-il les procédures d'instruction ?

Le Grand Belfort est un délégataire de type 2 où ily a une mise à disposition des services instructeurs de
la DDT qui est indispensable pour l'instruction des dossiers.

. Parc public
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» Parc privé

Dépôt du dossier de subvention

Particuliers

Syndicat de copropriétaires
Opérateurs agréés

Instruction du dossier de subvention

DDT : instruction des dossiers
CLAH technique

avis sur les
dossiers

Notification par le Président du
Grand Belfort ou son

représentant : octroi ou rejet

BILAN

POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE

Délais de traitement des dossiers sont rapides :
courriers, convention.

Très bonne articulation entre la DDT qui s'occupe de
l'instruction des dossiers et le délégataire.
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Conclusion

La convention de délégation des aides à la pierre 2011-2016, prorogée en 2017 et 2018,
a été établie en adéquation et en cohérence avec le deuxième Programme local de l'habitat
(PLH) de l'agglomération. Cette deuxième délégation a ainsi contribué à la structuration de la
politique de l'habitat à l'échelle intercommunale et a encore renforcé la légitimité de l'EPCI
dans ce champ de compétence.

Cette évaluation finale a permis de mettre en avant la bonne réalisation des objectifs
quantitatifs aussi bien pour le parc publie que privé et les conséquences positives de la
délégation sur la mise en ouvre de la politique locale de l'habitat. Par un courrier en date du
26 septembre 2018, le Grand Belfort a fait part de sa volonté de renouveler la délégation de
compétence pour une durée de S ans.

Le bilan réalisé dans le cadre de cette convention a mis en avant plusieurs
enseignements qui seront à développer lors de la mise en ouvre du renouvellement de la
convention de délégation des aides à la pierre.

Pour le parc social, le rôle de l'agglomération en tant que délégotalre auprès des
bailleurs sociaux devra être renforcé. Une réflexion pourrait être développée pour prioriser
l'attributlon des aides à la pierre en fonction des orientations du Programme local de i'habitat.
L'objectif est de sortir d'une logique à'enreglstrement des dossiers et d'attribution des
subventions au fil de l'eau.

D'une manière globale, les objectifs qualitatifs et quantitatifs ont été atteints pour le
porc privé, à l'exception de la lutte contre l'habitat indigne. Un travail de repérage et de
traitement des situations, surtout pour les propriétaires occupants devra être développé. Les
actions déployées dans le cadre de l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès
serviront d'expérimentatlon pour réfléchir à une généralisation à l'échelle de l'agglomération
ou sur des secteurs ciblés.

La relation efficace entre le délégataire et l'Etat est un des points forts de cette
deuxième convention. Dons la perspective de renforcer le rôle du détëgataire auprès des
bailleurs sociaux, des temps d'échanges seront instaurés pour partager des informations en
amont du dépôt des opérations de production et de réhabilitation des logements locatifs
sociaux.

Le Grand Belfort, lors delà mise en ouvre de la troisième convention de délégation des
aides à la pierre, sera vigilant aux mesures nationales ayant des impacts sur les politiques
patrimoniales des bailleurs sociaux et les objectifs et dotations allouées au parc privé. Ces
évolutions législatives pouvant avoir des effets directs sur la bonne réalisation de la convention.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-167

Etat d'avancement -
OPAH RU des quartiere

Belfort Nord et Jean
Jaurès

Etaient présents :

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mif dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue FridéricAuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsident pour l'examen des rapports inscrits à l'orire du |our.

1 - APPEL NOMINAL

!yl
_.

Ber"ard. MAUFFREYiuplerre REY' Mme Fl°rence 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
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONlN, U.
Jean-Cjaude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS'. Mme Corinne
COUDEREAU. ^ - ^-^^^--.. --,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavllllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gtrard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE -M. Plerre-Jértime COLLARD- Mme Pan/in CERF
--M;. Y.*'e8_y°LA- M- la" BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane E[NHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim OUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WÂLGÏR -
Botans : JUIme Mtarie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ; - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA -ÇhèYremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyni CALOPRISCO-CHAGNÔT -
F.ïïîlièîesJ. h?- H?."". OSTERMANN^Danjoutln : - Denney : M Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue: M.'Michel
MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC. Evette^albert : M. Bemaïd GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-Llne CABROL - Pérouse :
M;. cl"'istia" HOU11-LE' petitlcro"< : ' Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe
C.IJ^LLANT :.slvenansj^ :.T'?''î?an?. :. ~ IJr'cerey: -vaw°le : M- Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDÎN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maiylina MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damien MESLOT. Président

M. Didier PORNET, Vice-Président
M. Rephaël RODRIGUEZ, Vlce-Pi'ésldent
M. Michel NARDSN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Tllulelm de le Commune d'Aiglésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulelre de la Commune de Se/fcrt
M. Jesn-Pien-e MARCHAND, ritulalre de la Commune de BeSort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Biice MICHEL, Titulaio de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
M. Daniel SCHNOEBELEN, Tltulairs de la Commune de Doisns
M. Jean-Claude MOUGIN, TTfu/afns de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulam de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Crohc
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire fie la Commune de Tréwnans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vakloie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire lie la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapoorls ; 1 à 41.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 4S.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée^ qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappur6232-(déllbération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bav/lliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Wce-Présklent
M. Patrick FORESTIER, Tllulelrs de la Commune de Belfort

M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfoit
Mme Samia JABER, Titulaire de le Commune de Beltort

Mme Nelfy WISS, Suppléante de la Commune de Dorsns*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chêleau'

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

G_RAND
DELIBERATION

deM. TonyKNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR-18-167

MOTS-CLES : Aménagement du temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Etat d'avancement - OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

En décembre 2017 a eu lieu le démarrage de l'Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat et de Renouveliement Urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort Nord et Jean
Jaurès. Ce dispositif s'intègre dans le 3e Programme Local de l'Habitat du Grand Belfort
dont l'enjeu est de renforcer la politique de l'agglomération en faveur du parc privé, et
notamment la requalification du parc d'habitat privé existant.

L intervention publique dans le cadre de l'OPAH RU a pour enjeux :

> d'accompagner la revitalisation du secteur,
> de soutenir la requalification et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles

de confort afin de proposer une offre de logements diversifiée et de qualité,
> de rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété,
>. d'améliorer les conditions d'habitat des résidents.

L OPAH RU pennet aux particuliers du secteur de bénéficier d'aides financières, d'un appui
administratif et de conseils techniques pour l'amélioration de leurs logements.
Ce dispositif passe par plusieurs axes d'intervention qui cible à la fois les propriétaires
occupants modestes pour la réalisation de travaux, les propriétaires bailleurs pour adapter
l'of&e à la demande, l'accession à la propriété dans l'ancien, mais également l'mtervention
auprès des petites copropriétés.
A l'issue d'une procédure d'appel d'of&es, Urbams a été retenu pour effectuer le suivi-
animation du dispositif et accompagner les particuliers dans leurs projets de fa-avaux.

l - Bilan de la première année ^

Cette première année de l'OPAH RU des quartiers Beltbrt Nord et Jean Jaurès a permis de
déployer différentes actions permettant une mise en ouvre efficace du dispositif :

> création d'une identité visuelle du dispositif et toansposition sur plusieurs outils de
communication,

> lancement d'une campagne de communication autour du dispositif pour le faire
connaître auprès des propriétaires occupants et bailleurs du secteur,

> installation d'une permanence par Urbanis au sein du secteur pour accueillir les
particuliers,

> accompagnement des propriétaires et copropriétaires dans la réalisation de leurs
projets de travaux,
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> création d'une instance de suivi pour les dossiers relevant de l'habitat indigne et
proposition d'une méthodologie d'intervention auprès de ces situations,

> travail de terrain pour identifier les immeubles qui feront l'objet d'une stratégie
d'opération dans le cadre du renouvellement urbain,

> identification des copropriétés fi-agiles de petite taille pouvant faire l'objet d'un
accompagnement dans la gestion.

>

Un bilan détaillé de l'OPAH RU est joint à la présente délibération (annexe l).

U - Partenariat avec le Crédit Mutuel Belfort Vosges

Le Crédit Mutuel Belfort Vosges, de par sa localisation au sein du quartier faisant l'objet de
l'OPAH RU, a souhaité être partenaire du dispositif aux côtés de l Agglomération.

Le 15 décembre 2017, la convention relative à l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et
Jean Jaurès a été signée par le Grand Belfort et l'ensemble des partenaires. Le Crédit Mutuel
Belfort Vosges est signataire de cette convention, toutefois, les modalités du partenariat
n étaient pas encore précisées.
Le Crédit Mutuel Belfort Vosges propose d'accompagner la collectivité sur le financement
du reste à charge des propriétaires occupants et bailleurs en proposant un prêt à taux
préférentiel pour un montant de 40 000   maximum par projet. La durée du prêt sera
comprise entre 5 et 10 ans. La banque s'est également engagée à ne pas facturer de frais de
dossier.

Un projet de convention est joint en annexe de la présente délibération (annexe 2).

in - Elargissement du périmètre

Les rues de Lille, de l'Adjoint Houbre et François Bardot délimitent en partie le périmètre
d'intervendon d'OPAH RU. Les limites de ces mes établies lors de la convention ne prenant
en compte que le côté pair ou impair, il est proposé d'élargir le périmètre pour intégrer les
deux côtés des rues.

Un projet d'avenantn" l de la convention d'OPAH RU signée le 15 décembre 2017 est joint
en annexe de la présente délibération (annexe 3).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bUan 2018 de l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Par 78 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Florian BOURQUET, M. André BRUNETTA, Mme Dominique CHIPEAUX,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-

SCHMIDT-, Mme Bernadette PRESTOZ, M. René SCHM1TT ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'approuver le projet de partenariat avec le Crédit Mutuel Belfort Vosges et d'autoriser
M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort et le
Crédit Mutuel Belfort Vosges,

d'approuver le projet d'avenant n° l à la convention d'OPAH RU élargissant le périmètre
d'intervention et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant.

Objet : Etat d'avancemmt - OPAHMt des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
ijégation

Le D^j^^i^l^des Services,

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

juridicdon admmîstrative dans le
délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

GNY

13 OEC. 208

1 à DEC.

'ïîmnu-jNTTiBUtoui:
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Agir pour un habitat digne et durable

Grand Belfort

Suivi-animation de l'OPAH-RU sur le quartier Belfort Nord
et le secteur de l'Avenue Jean Jaurès

Bilan 2018 -19/10/2018

l - Communication

> Actions de communication réalisées

Mars 2018 :

. Création de la charte graphique dédiée à l'OPAH-RU Belfort Nord Jean
Jaurès (logo, plaquette, affiche...) ;

. Courrier d'information diffusé aux propriétaires ayant répondu à
i'enquéte habitat dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle ;

. Article dans le Belfort Mag de mars/avril 2018.

Avril 2018 :

. Conférence de presse pour le lancement de l'OPAH RU le 26 avril 2018 :

o Un article dans l'Est Républicain : « des aides pour les propriétaires
modestes » ;

o Diffusion sur France Bleu ;

Présentation de l'OPAH RU dans le conseil de quartier Belfort Nord:
25 avril 2018.

Mai 2018 :

Présentation de l'OPAH RU dans le conseil de quartier Jean Jaurès:
14 mai 2018.

Juin 2018 :

. Diffusion d'un courrier cosigné par le Président et le Vice-président du Grand
Belfort aux propriétaires occupants et bailleurs du secteur concerné (environ
3 800 envois) ;

Diffusion de la plaquette et de l'affiche dans les services de la Ville et du Grand
Belfort accueillant du public ;

. Diffusion de l'affiche et de la plaquette dans les commerces de l'avenue Jean
Jaurès par les Présidents de Conseil de quartier ;

. Courrier de présentation du dispositif aux agences immobilières et notaires
avec transmission de l'affiche et de la plaquette.

Septembre 2018 :

. Communication sur les réseaux Decaux : une campagne par mois (une semaine
à 15 jours) à partir de septembre 2018.
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> Actions de communication à venir :

Présentation de l'OPAH RU auprès des professionnels de l'immobilier (agences
immobilières, notaires, syndics professionnels, ) planifiée en Décembre 2018 :

. Présentation de l'OPAH RU auprès de la CAPEB pour relai auprès des artisans à
programmer;

* Présentation de l'OPAH RU auprès des Points accueil solidarité Belfort Nord et
4 AS pour relayer l'information auprès des assistantes sociales (à
programmer) ;

. Flocage de la vitrine de la permanence de l'OPAH RU pour améliorer la
visibilité ;

. Réalisation d'un courrier type:
o Pour la Direction de l'urbanisme : transmission aux particuliers lors des

demandes de certificat d'urbanisme au sein du périmètre de l'OPAH RU :

o Pour la Direction des affaires juridiques : transmission aux particuliers
dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) au sein du
périmètre de l'OPAH RU

URBANffi - Bilan Année l - OPAH-RU 8NJJ
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2 - Contacts, visites techniques, etc.
Ce qu'il faut retenir :

> 192 personnes se sont renseignées sur le dispositif de l'OPAH-RU, dont
42% de propriétaires occupants ;
40% de propriétaires bailleurs ;
15% de copropriétés ;
2% de locataires ;
1% non renseigné.

> Les personnes ont connu le dispositif via :
o Belfort Mag : 10% ;
0

0

0

0

0

0

0

0

Courrier de mai envoyé par le Grand Belfort : 55% ;
Autres outils de communication du grand Belfort (facebook, réunions
de quartier,... ) : 8%;

La presse générale (Est républicain, France bleu,... ) : 2% ;
L'ANAH : 5% ;

Partenaires du dispositif : 3% ;
Bouche à Oreille (Amis, collègue, ... ) : 3% ;
Professionnels de l'immobilier/ artisans : 3% ;
Source non renseignée : 11%.

> Parmi le nombre de personnes renseignées, 58 (30%) ne sont pas éligjbles au
dispositif :

o Hors Périmètre : 26% ;
o Hors Plafond: 29%;

Abandon - technique : 2% ;
Travaux hors thématique : 26% ;
Travaux commencés/réalisés : 10% ;
Autres raisons : 7%.

> Depuis le 15 décembre 2017, date de démarrage de l'opération, 36 visites
techniques et financières ont été réalisées.
Ce qui représente :

o 19 logements locatifs visités ;

o 11 logements occupés à titre de résidence principale visités ;
o 6 visites de parties communes en copropriété ;
o 3 logements occupés par des locataires visités.

3 - Permanences du l mars au 11 octobre 2018

Des permanences ont lieu, sans rendez-vous, tous les jeudis de lOh à 13h et de
14h à 17h dans les locaux mis à disposition par l'UNPI 90 au 154 avenue Jean
Jaurès.

Il s'agit à la fois du lieu de renseignement sur le dispositif, dans les domaines
technique, financier, administratif et social, mais également le lieu de dépôt des
pièces nécessaires au montage des dossiers de demande de subventions.

Ce qu'il faut retenir :

> Nombre de permanences réalisées (entre le l mars et 11 octobre 2018) : 25 ;
- Bilan Année l - OPAH-RU BNJJ
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> Nombre total de personnes renseignées : 144, dont :
o 96 personnes ont pris les premiers renseignements en permanence ;
0 48 personnes sont venues afin de constituer leur dossier de demande

de financement.

4 - Dossiers en cours de montage ou déposés
Ce qu'il faut retenir :

> Nombre de dossiers en cours de montage :
o Propriétaires occupants :

. l dossier autonomie ;

. l dossier Habiter Mieux ;
o Propriétaires bailleurs :

. l dossier en transformation d'usage

. l dossier bailleur de 3 logements :
. 2 dossiers très dégradés ;
* l dossier Habiter Mieux.

> Nombre de dossiers déposés en attente de notification :
o l dossier Habiter Mieux - propriétaire occupant.

> Nombre de dossiers agrées :
o Propriétaires occupants :

. l dossier Habiter Mieux ;

. l dossier Autonomie.

o l dossier propriétaire bailleur (3 logements) :
. 2 logements subventionnés - thématique Habiter Mieux ;
. l logement subventionné - thématique très dégradés.

> Pour les dossiers déposés (agréés ou en attente d'instruction) :
o Montant total des travaux : 389 417   HT (soit 427 995   TTC) ;
0

0

0

0

0

0

0

0

Montant des travaux subventionnés : 306 363   HT ;
Montant des subventions ANAH : 120 209   ;
Montant prime Habiter Mieux : 10 007  ;
Montant subvention du Grand Belfort : 30 245   ;
Subvention ville de Belfort : 0  ;
Subvention CD90: 500  ;
Autres financeurs : 4 340   ;
Total des subventions (tous financeurs) : 165 302 .

URBANffi - Bilan Année l - OPAH-RU BNJJ
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1_] Périmètre de l'OPAH-RU

9atut d'avancement des ctossiers

'.s» Dossiers en cours de montage
. Dossier déposé

Dossiers agréés

Fonds de plan : Origine DGFiP 2015 (C) Droits de FEtat réservés
Réalrsatton : Urbanls - Octobre 2018

5 - Zoom sur les dossiers agréés

> Dossier Propriétaire Bailleur - 3 logements vacants

URBANS - Bilan Année l - OPAH-RU BNJJ
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6 - Volet lutte contre l'habitat Indigne

La lutte contre l'habitat indigne est un objectif majeur de l'OPAH RU. Le caractère
diffus des situations d'habitat indigne implique pour l'équipe de suivi-animation de
mettre en place un dispositif partenarial spécifique à l'échelle du secteur : le comité de
lutte contre ['habitat indigne (CL!).

Le CLI est une instance partenariale chargée d'assurer le suivi technique des situations
de mal-logement repérées dans le cadre de l'OPAH RU. Il permet à Urbanis de
présenter les situations repérées et d'apporter en collaboration avec les partenaires
une aide individualisée et particulière aux occupants.

3 CLI réalisés :

. Février 2018 ;

. Juin 2018 ;

. Septembre 2018.

^ 9 situations suivies dans le cadre de ce comité.

Repérage des situations de mal logement

. Mars 2018 :2 jours d'enquête terrain avec 5 personnes (10 jours ETP) :
o Plus de 200 enquêtes postées sur plus de 100 immeubles

présentant des signes d'occupation et de dégradation ;
o 10 retours d'enquêtes ;
o Peu d'informations recueillies sur ces situations.

. Septembre 2018 : validation par les membres du CLI pour informer les
propriétaires de 21 immeubles repérées dont les situations semblent les
plus prioritaires.

. Octobre 2018 : envoi du courrier d'information relatif aux aides de

l'OPAH-RU de Belfort à l'attention des propriétaires des immeubles
repères.

7 - Volet Renouvellement Urbain

Septembre 2018 :
. Actualisation des données statistiques par rapport à la liste des immeubles

ciblés dans l'étude pré-opérationnelle ;
. Réalisation d'une journée de terrain afin de mettre à jour la liste des

immeubles cibles établie dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle.

Octobre 2018 :

. Hiérarchisation des immeubles cibles repérés suite au relevé de terrain.

Fin d'année 2018 :

. Validation d'une quinzaine d'immeubles stratégiques qui feront l'objet
d'études préalables approfondies en vue de la définition d'une stratégie
opération (Opération de Restauration Immobilière, Déclaration Utilité
Publique... ).

- Bilan Année l - OPAH-RU BNJJ
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8 - Volet copropriété

8. 1 - Accompagnement à la rénovation des parties communes

Depuis le début du dispositif, 29 copropriétés sont venues se renseigner sur le
dispositif, dont :

> 11 copropriétés gérées par un syndic bénévole ;
> 13 copropriétés gérées par un syndic professionnel ;
> 2 copropriétés gérées de manière informelle.

Sur les 29 copropriétés, 6 copropriétés ont fait l'objet de visite technique sur les
parties communes.

8. 2 - Accompagnement de copropriété fragile

Elaboration du dossier d' aoael à candidatures pour le lancer début 2019 :
> Questionnaire

> Pièces constitutives du dossier à compléter
> Modalités d'instruction

o Objet de l'appel à candidature
o Critère d'éligibilité
o Calendrier

- Bilan Année l - OPAH-RU BNJJ
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Convention partenariale

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville,
Place d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en
vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 06 décembre 2018,

Désigné cl-après « le Grand Belfort »,

D'UNE PART,

ET

La Caisse de Crédit Mutuel Belfort Vosges, dont le siège est situé 103 avenue Jean Jaurès à Belfort,
représentée par son Président, Monsieur Gilles BENAIS,

Désigné ci-après « Crédit Mutuel Belfort Vosges »,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe majeur du
programme local de l'habitat 2016-2021 du Grand Belfort. En novembre 2015, l'agglomération lance
une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d'un dispositif de requalification de l'habitat
privé sur ces deux quartiers faubouriens.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude a mis en évidence que ces quartiers présentent des
secteurs urbains fragiles marqués par des problématiques habitat et urbaine spécifiques. Il a ainsi été
décidé de mettre en ouvre une Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de
renouvellement urbain (OPAH RU), pour une durée de 5 ans, permettant de renforcer l'attractivité et
améliorer le cadre de vie des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.
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L OPAH RU est un outil d'intervention publique des collectivités territoriales en partenariat avec
l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur des territoires présentant des difficultés liées à l'habitat
privé (habitat indigne ou dégradé, problématique urbaine, etc. ).

Véritable projet territorial, l'OPAH RU a un rôle d'ensemblier combinant à la fois des aides incitatives
pour les travaux, des mesures contraignantes les propriétaires à la réalisation de travaux et des
interventions volontaristes sur l'espace public et le cadre de vie.

Le Crédit Mutuel Belfort Vosges, de part sa localisation au sein du quartier faisant l'objet de l'OPAH
RU, a souhaité être partenaire aux côtés de l'Agglomération.

Le 15 décembre 2017, ia convention relative à l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de
l'avenue Jean Jaurès a été signée par le Grand Belfort et l'ensemble des partenaires. Le Crédit Mutuel
Belfort Vosges est signataire de cette convention, toutefois, les modalités du partenariat devaient
être précisées dans une convention spécifique, objet de la présente convention.

Il a été convenu ce qui suit :
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Article l - Objet

La présente convention a pour objet de définir les engagements du Crédit Mutuel Belfort Vosges et
du Grand Belfort au sein de l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean
Jaurès.

Ces engagements mutuels matérialisent ainsi le partenariat entre le Grand Belfort et le Crédit Mutuel
Belfort Vosges.

Article 2 - Engagements du Crédit Mutuel Belfort Vosges

L'OPAH RU a pour objectif d'accompagner les propriétaires occupants et bailleurs à réaliser des
travaux d'amélioration du logement. Pour permettre la réalisation de ces travaux, des subventions
peuvent être mobilisées.

Néanmoins, les subventions ne peuvent pas couvrir la totalité du coût des travaux et la question du
restée charge, notamment pour les propriétaires occupants très modestes, est un élément majeur
dans l'aboutissement des projets.

Ainsi, le Crédit Mutuel Belfort Vosges, dans le cadre de l'OPAH RU, proposera aux propriétaires un
prêt spécifique pour leur permettre de financer le reste à charge.

Modalités du prêt :

> Montant du prêt : maximum 40 000   (plafond modulable à la hausse en fonction du projet)
à un taux préférentiel actualisé mensuellement (tous les premiers de chaque mois). Le Crédit
Mutuel Belfort Vosges transmettra chaque mois ce taux actualisé à Urbanis, opérateur en
charge du suivi-animation de l'OPAH RU.

> Durée du prêt : entre 5 et 10 ans ;

> Sans frais de dossier ;

> Garantie :

o Sans demande de garantie pour les dossiers de moins de 50 000   ;

o Pour les dossiers supérieurs à 50 000   de prêt, les garanties « classiques » seront
sollicitées (notamment pour les propriétaires de plus de 70 ans).

> Une réflexion au cas par cas pourra être envisagée pour les prêts liés à une avance de
subvention.

Pré-instruction des demandes :

> Le Crédit Mutuel Belfort Vosges analysera l'ensemble des demandes sur la base de la
faisabilité technique d'Urbanis et des devis fournis par le propriétaire.

Article 3 - Engagements du Grand Belfort

Le Grand Belfort, par le biais d'Urbanis en charge du suivi-animation :

> Proposera ce prêt auprès des propriétaires faisant l'objet d'un projet de travaux dans le
cadre de l'OPAH RU ;
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> Fournira au Crédit Mutuel Belfort Vosges les documents nécessaires pour permettre
l'instruction des dossiers.

Article 4 - Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur au moment de sa signature, son terme est identique à celui
de la convention d'OPAH RU du quartier Belfort et du secteur de l'avenue Jean Jaurès, à savoir le
14 novembre 2022.

Si l'OPAH RU est prolongée après cette date, la présente convention sera également prolongée de la
même durée.

Article 5 - Incessibilité des droits

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-
dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

Article 6 - Dénonciation de la convention

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis
dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un délai de
30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 - Modification de la convention

Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

Article 8-Recours

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif
de Besançon.

Faits en deux exemplaires originaux,
A Belfort,
Le

Pour le Crédit Mutuel Belfort Vosges,
Le Président,

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Vice-président,

Gilles BENAIS Tony KNEIP
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présente convention est établie :

Entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de
Ville, Place d'Armes, maître d'ouvrage de l'opération programmée et délégataire des aides à la pierre,
représenté par son Vice-président, Monsieur Tony KNEIP,

L'Etat, représenté en application de la convention de délégation de compétence par le Président du
Grand Belfort, Monsieur Damien MESLOT,

L'Agence nationale de l'habltat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par le
Président du Grand Belfort, Monsieur Damien MESLOT, et dénommée ci-après « Anah »,

La Ville de Belfort, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hotel de Ville, Place d'Armes, représentée
par le Maire, Monsieur Damien MESLOT,

Le Département du Territoire de Belfort, dont ie siège social est sis 6 place de la Révolution française
90020 Belfort, représenté par son Président, Monsieur Florian BOUQUET,

Action Logement Services, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20 000 000 d'euros, dont le
siège social est sis 66 rue du Maine 75014 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro

824 541148, représentée par Monsieur Philippe LEROY, Directeur régional Bourgogne-Franche-
Comté- 28 Boulevard Clémenceau - 21078 DIJON, dûment habilité à l'effet des présentes,

La Caisse des dépôts, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-
2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue de Lille 75007 Paris,
représentée par Monsieur Roland Massuda en sa qualité de Directeur régional adjoint Bourgogne
Franche-Comté et Directeur délégué de Besancon, dûment habilité ) l'effet des présentes en vertu
d'un arrêté portant délégation de signature de Monsieur le Directeur Général en date du 28 août
2017,

La SACICAP de Franche-Comté (Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la
Propriété) ci-après dénommée « Procivis Franche-Comté », représentée par son Président Directeur
Général, Monsieur Christian MAIRE,

La Caisse de Crédit Mutuel Belfort Vosges, dont le siège social est sis 103 avenue Jean Jaurès 9000
Belfort, représenté par son Président, Monsieur Gilles BENAIS.

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Vu la circulaire n"2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par le
COREP, le 20 novembre 2012 et par la séance publique du Conseil général du 28 janvier 2013,
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Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
3 décembre 2015,

Vu la convention de délégation de compétence du 12 septembre 2011 conclue entre le délégataire
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et l'État, en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2),

Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 12 septembre 2011 conclue entre le
délégataire et l'Anah,

Vu la délibération du Conseil départemental du Territoire de Belfort du 4 juillet 2017 autorisant la
signature du présent avenant,

Vu la convention entre ['Agence nationale de l'habitat et Action Logement conclue le 15 février 2015
et son avenant du 22 juillet 2016,

Vu la délibération de rassemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date du 6 décembre 2018, autorisant la signature du présent avenant,

Il a été exposé ce qui suit :
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« L annexe 2 - liste des noms de rues » de la convention initiale est remplacée et substituée par
l annexe du présent avenant qui fait partie intégrante de l'avenant.

Les rues de Lille, de l'Adjoint Houbre et François Bardot délimitent en partie le périmètre
d intervention d'OPAH RU. Les limites de ces rues établies lors de la convention ne prenant en
compte que le côté pair ou impair, il a été décidé d'élargir le périmètre pour intégrer les deux côtés
des rues.

Toutes les autres clauses non contraires de la convention d'OPAH RU demeurent inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.
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Fait en 9 exemplaires à BELFORT, le

Pour le Maitre d'Ouvrage,
Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Vice-Président Délégué,

Pour l'Etat,
Le Président du Grand Belfort,

Pour l'Anah,
Le Président du Grand Belfort,

Tony KNEIP Damien MESLOT Damien MESLOT

Pour la Ville de Belfort,

Le Maire,

Pour le Conseil Départemental
du Territoire de Belfort,

Le Président,

Pour Procivis,
Le Président Directeur Général,

Damien MESLOT Florian BOUQUET Christian MAIRE

Pour la Caisse des Dépôts,
Le Directeur régional adjoint
Bourgogne-Franche-Comté,

Pour le Crédit Mutuel Vosges,
Le Président,

Pour Action Logement
Services,

Le Directeur régional
Bourgogne-Franche-Comté

Roland MASSUDA Gilles BENAIS Philippe LEROY
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Annexe 2 : Liste des noms de rues

Noms des mes Pairilmpair Min de numéro Max de numéro

Allée des Lauriers
Impair

Pair

Avenue André Koechlin Pair 16

Avenue Charles Bohn
Impair

Pair

39

24

Avenue d'Aisace
Impair

Pair 28

27

28

Avenue de Lorraine
Impair

Pair

11

12

Avenue des Frères Lumière
Impair

Pair

29

60

31

68

Avenue Gaspard Ziegler
Impair

Pair

55

26

Avenue Jean Jaurès
Impair

Pair

71 201

240

Avenue Léon Daidel Impair

Impasse Auguste Keufer
Impair

Pair 18

Places des Vosges Impair

Rue Albert 1er
Impair

Pair

41

36

Rue Albert Thomas
Impair

Pair

23

18

Rue Alfred Engel
Impair

Pair 10

Rue Antoine Parmenfer
Impair

Pair

19

34

Rue Chartes Brauer
Impair

Pair

Rue Chartes Goerig Impair 17

Rue Chartes Gounod
Impair

Pair

13

14

Rue d'AIger
Impair

Pair

23

18

Rue de Bordeaux
Impair

Pair

21

16

Rue de Cemay
Impair

Pair

29

30

Rue de Colmar
Impair

Pair

31
40

-644



Noms des nies Pair/lmpair Min de numéro Max de numéro

Rue de Dannemarie
Impair

Pair

29

30

Rue de Ferrette
Impair

Pair

47

18

Rue de Gerbevillers
Impair

Pair

25

22

Rue de Giromagny
Impair

Pair 12

27

34

Rue de Graffenstaden
Impair

Pair

15

10

Rue de Huningue Impair 31

Rue de la Croix du Tilleul
Impair

Pair 48

63

126

Rue de la Marselllaise
Impair

Pair 10

21

20

Rue de la Poissonnerie
Impair

Pair

21

24

Rue de la Première Armée
Impair

Pair

25

16

Rue de la Prospérité
Impair

Pair 12

Rue de la Savoureuse
Impair

Pair

35

24

Rue de l'Adjoint Georges Léguillon
Impair

Pair

Rue de l'adjoint Houbre
Impair

Pair 14

Rue de l'Est
Impair

Pair

13

28
Ruedel'Etoile Pair

Rue de Lille
Impair

Pair

43

42

RuedelYser
Impair

Pair 10

Rue de Madagascar
Impair

Pair

45

44
Rue de Masevaux Impair 29

Rue de Pékin
Impair

Pair

17

22

RuedePortArthur
Impair
Pair

Rue de Ribeauvillé Pair
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Nomsdes nies Pairflmpair Min de nufnéro Max de numéro

Rue de Saveme
Impalr

Pair

29

34

Rue de Sennaize
Impair

Pair

19

18

Rue de Thann
Impair

Pair

21

24

51

Rue de Toulouse
Impair

Pair

17

26

Rue de Valdoie
Impair

Pair

31

46

Rue de Wesseriing Impair 31

Rue des Carrières
Impair

Pair

15

24

Rue des Lavandières
Impair

Pair 10

Rue des Maratcheis Impair 25

Rue d'Evette
[mpair

Pair 10

Rue d'Hanoi
Impair

Pair

17

Rue du 14 Juillet
Impair

Pair

25

36

Rue du Ballon
Impair

Pair

29

28

Rue du Barcot
Impair

Pair

33

24

Rue du Berger
Impair

Pair

25

30

Rue du Colonel Engelhari
Impair

Pair

13

Rue du Colonel Frisch
Impair

Pair

17

22

Rue du Haut Rhin
Impair

Pair

21

14

Rue du Lavoir
Impair

Pair

15

22

Rue du Tramway
Impair

Pair

31

22

Rue du Vétodrome
Impair

Pair

Rue du Vieil Armand
Impair

Pair 22
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Noms des rues Pairflmpair Min de numéro Max de numéro

Rue Edmond Balzer Impair 1

Rue Eugène Chevreul
Impair

Pair

11

14

Rue François Bardot
impair

Pair

19

20

Rue François Gustave Dubail-Roy Pair

Rue François Voltaire
Impair

Pair

17

38

47

Rue Jules Ferry
Impair

Pair

25

20

Rue Léon Stehlin
Impair

Pair

11

20

Rue Louis Faidherbe
Impair

Pair

11

26

Rue Nicolas Simon
Impair

Pair

13

14

Rue Paul Bert
Impair

Pair

13

18

Rue Paul Lépine
Impair

Pair 14
Rue Quand Même Impair 11

Rue Roger Salengro Pair 26

Rue Saint-Privat
Impalr

Pair

19

22
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-168

Financement de
l'assistance à maîtrise

d'ouvrage dans le cadre
des dossiers Anah

Expédition remise au sewce.................................................. Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Etaient présents

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

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 Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU. ' -----, ----.. -......... -.. -,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechâne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavllllere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jértme COLLARD - Mme Pamn CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline SUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Fiorian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvtsmont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Çumlièresj M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MOROEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bemaîd GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézirf : - Montreux-
Château : . - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M;. ch."stian HPU11-LE~ peut-CI:°" : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans: *-Trtvenans :-Urcerey :-Valdole : M. Olivier DOMON - Vaut'hlenn ont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés :

M Didier PORNET, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Michel NARDIN, Trtulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de la Commune de Bslfoit
M. Jean-Claude HAUJEROCHE, 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. Daniel SCHNOEBELEN, Tllulalis lie la Commun» de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M (.surent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chàteau
M. Alain FIORt, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, TitulaiiB de la Commune de Vakloie
Mme Jacqueline BERGAMI, Tituia'ire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Chilstlan WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAU_THERAT Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n°'10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Détëgy^^ qy^ avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapporW i2-(délibération n" 18-173).

Pouvoir à :

Mme Meryllne MORALLET, Suppléante de la Commune de Sérenans"
M. Damien MESLOT, Président

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Muslapha LOUNES, Vice-Présldent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Se/fort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Samia JABER, Titulsire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montnm-Chêleau'

Mme MariQ-Lauo FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR 18-168

MOTS-CLES : Aménagement du temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des dossiers Anah.

l - Contexte

A travers son Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-2021, le Grand Belfort a renforcé
sa politique communautaire en matière d'habitat privé, notamment sur la requalification du
parc pnvé existant.

Le parc immobilier privé de l'agglomération est ancien : 31 % des logements sont construits
ayant 1949 et la moitié des logements privés ont été bâtis avant 1974, date de la première
réglementation thermique. Sa réhabilitation est, donc, un enjeu fort de l'agglomération.

Pour répondre à cet enjeu, le Grand Belfort accompagne les particuliers dans la réalisation
de leurs projets de travaux en abondant les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Ainsi, l'Agglomération subventionne les travaux des propriétaires occupants éligibles à
l'Anah sur les thématiques suivantes :

> lutte contre la précarité énergétique au titre du programme Habiter Mieux,
> adaptation du logement au vieillissement ou à fa perte d'autonomie,
> lutte contre l'habitat indigne.

II - Les modalités de financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage

Tout particulier déposant un dossier de subvention doit faire appel à un opérateur pour êû-e
accompagné dans le montage administratif et techiiique de son projet de travaux.

Cette Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) proposée aux particuliers est financée
partiellement par une subvention de l'Anah. En complément des aides aux travaux et pour
inciter les particuliers à améliorer leur habitation, le Grand Belfort propose de financer, aux
ménages modestes et très modestes, le reste à charge de cet accompagnement.

Ce financement est proposé uniquement pour les propriétaires occupants situés dans les
communes du Grand Belfort.

Objet : Financement de l'assistm<jeèw!Ëise d'ouvragc dans le cadre des dossiers Anah



Le périmètre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement
Urbain du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès est exclu de ce
financement. Sur ce secteur, l'accompagnement gratuit des particuliers est prévu dans le
cadre du dispositif.

Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, les particuliers devront fournir au Grand
Belfort les pièces suivantes :

notification d'octroi d'une subvention de l'Anah pour l'AMO,
contrat d'AMO avec l'opérateur choisi,
facture acquittée pour l'AMO,
relevé d'identité bancaire (MB),
procuration sous seing privé pour la perception des fonds si un particulier fait
appel à un mandataire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du dispositif présenté dans la délibération.

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

(M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT- ne prennent pas part au vote),

DECfflE

d'approuver le financement par le Grand Belfort de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO) des dossiers Anah pour les particuliers.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 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 d'Agglomération
[élégation

|ral des Services,

l 3 DEC. m

5 SU K UR'
"^. -1 . rttfriîtuEav ^AAA^u^f^

li'h^N-GNY

Objet : Financement de l'assistanç(^gidttise d'ouvrage dans le cadre des dossiers Anah
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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-169

Qualité de Vie au Travail
- Volet Développement

Professionnel

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures,

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

1 -APPEL NOMINAL

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 Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
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. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Chnstlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Ftorian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT .
Cunelîères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M, Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme IWarie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans :. Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damien MESLOT. Président

M. Didier PORNET, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlcs-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Maria-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belhrt
M. Brice MICHEL, Tituiaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Ballort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, TitulaSfQ de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de Sa Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaio de la Commune de Petit-CmK
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans

M Michel GAUMEZ, Titulaire de Sa Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valcks'e
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vsldoie

Secrete/re de Séance .. M Christian WALGER

Ordre de passage des rapporte ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappuf6542-(délibération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Présklenl
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire delà Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

de M. Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente

REFERENCES : LC/GL/JB - 18-169

MOTS-CLES : Hygiène et Sécurité
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Qualité de Vie au Travail - Volet Développement Professionnel.

Vu l'avis favorable rendu par le Comité Technique ;

Une démarche optimale de Qualité de Vie au Travail (QVT) se trouve, notamment, dans la capacité
pour les agents de notre collectivité à avoir accès aux voies de développement professionnel, tant pour
remplir les missions exercées que pour conforter une trajectoire professionnelle valorisante.

Dans ce cadre, trois dispositifs garantiront cet objectif : l'accès au coaching, les bilans professionnels
et la mise en ouvre du Compte Personnel de Formation (CPF).

L'ensemble de ces dispositifs sera assuré, par voie de partenariat, par le Centre de Gestion du Territoire
de Belfort ; la Commission mbcte Formation orientera et évaluera l'application de ces procédés
d'accompagnement à révolution des Personnels.

l - LES DISPOSITIFS :

A - Le Coachine :

Cette solution d'accompagnement individuel vise à favoriser la bonne continuité des fonctions
professionnelles et à contribuer au bien-être au travail en mtervenant sur :

la prise de poste, notamment en cas de mobilité,
- la reprise après un long arrêt
- la surcharge de travail

le soutien à la mobilité

- le dénouement de problème recurrent
- la maximisation de la perfonnance dans le cas d'objectifs professionnels,

l aide à l'encadrement et au management.

Objet : Qualité de Vie au Travail - Volet Développement Professionnel
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Un coaching type débuterait par un entretien de définition des objectifs, par un maximum de 10 séances
de 2 heures et une séance de clôture.

La collectivité assurera trois coaching par an, sur proposition de la Commission Fonnations lors de sa
première réunion de l'année.

B - Les bilans professionnels :

Ce dispositif consiste à ofifi-ir aux agents demandeurs une analyse de leurs connaissances, compétences
et motivations afin de les valoriser et identifier les actions de développement à envisager pour constmire
un projet d'évolution professionnelle interne ou externe à notre collectivité.

Ces bilans sont également de véritables outils dans le cadre de réorganisations de services, de
reclassements professionnels...

La collectivité assurera 3 bilans professionnels par an. Les demandes seront analysées par la
Commission Formation, lors de sa première réunion annuelle.

C - Un conseil extemalisé des Comptes Personnels de Formation :

Tout fonctionnaire a droit à un accompagnement personnalisé d'aide à l'élaboration et à la mise en
ouvre de son projet professionnel (Article 22, Loi du 13 juillet 1983).

Noto-e DRH n'a pas les moyens de satisfaire, ni qualitativement, ni quantitativement les demandes. Elles
s'accroissent et s'installent durablement, en particulier depuis l'entrée en vigueur du Compte Personnel
de Fomiation (CPF).

La collectivité prévoit 5 actions extemalisées au Centre de Gestion pour les demandes les moins
évidentes. La Commission Fonnation aura la charge de mettre en exergue ces cas lors de sa première
réunion de l'aunée.

II-MISE EN OUVRE

A - Le prestataire :

Le Centre de Gestion est tout désigné :

Il dispose en interne des compétences requises et réglementaires,
Il est un organisme de confiance pour les agents,
Il permet une méthodologie fiable et une réelle souplesse,
Il propose, après négociations, les tarifs les plus attractifs.

B - Application :

Chaque dispositif fera l'objet d'une convention pour l an, reconductible deux fois.

Objet : Qualité de Vie au Travail - Volet Développement Professionnel
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Les crédits nécessaires totaux pour cette démarche s'élèvent à 8 600 par an ; ils sont prévus au
Budget Primitif 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

?_s4_voix pour' ° contre et 3 abstentions (M. Bastien PAUDOT, M. Marc
ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN),

DECfflE

de valider ia mise en ouvre de cette démarche Qualité de Vie au Travail volet Développement
Professionnel au l" janvier 2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions pour chaque dispositif
avec le Centre de Gestion du Territoire de Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Teiritoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

3 DEC. 2018

,^tjfrlu^»-aA^u*aa*n«»^-'

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

Objet : Qualité de Vie au Travail - Volet Développement Professionnel
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CONVENTION RELATIVE A LA PRESTATION « COACHING

Entre les soussignés,

- L'employeur :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté de d'Agglomération
2 Place d'Annes - 90000 BELPORT
Représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT

et

- Le prestataire de service :

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort
29 boulevard Anatole France - 90000 BELFORT
Représenté par son Président, Monsieur Robert DEMUTH

Il a été convenu ce qui suit :

Article l : Objet de convention

L'objet de cette convention est de permettre au Grand Belfort de disposer d'un accès à la prestation
« coaching » mis en oeuvre par le Centre de Gestion du Territoire de Belfort.

La prestation j;ouvr^ au maximum 3 actions par an. Elle ne sera délivrée qu'aux agents désignés par le
Président du Grand Belfort ou l'autorité administrative qu'il aura désigné à cet effet, à l'exclusion de toute
prise en charge de demandes directes émanant de l'agent.

en

En revanche, le Grand Belfort peut désigner des agents en arrêt de travail (maladie ordinaire, longue maladie
ou longue durée) pendant la démarche, le Grand Belfort faisant sienne en ce cas la question de la prise
charge des risques encoums lors des déplacements et entretiens au Centre de Gestion

Article 2 : Méthodologie et déroulement de la prestation

La méthodologie et le contenu de la prestation est détaillée à l'annexe l de la présente convention.

Article 3 - Durée et contenu de la prestation

Le « coaching » est une prestation qui comporte obligatoirement :

-658-



® 2enttetiens avec l'employeur et l'agent, au début pour la définition des objectifs et à la fin
l'évaluation de l'atteinte des objectifs

e 10 séances d'une durée de 2 h avec l'agent uniquement

Le « coaching » se déroule toujours au sein des locaux du Centre de Gestion selon un planning.

Les parties s'engagent à mener la démarche à son terme, selon le calendrier opérationnel établi par le
« coacfl ».

ToutefSrat;compagnement. peut toutefoisêtre suspendu ou clôt de façon définitive pour répondre à des
s,_lors de la signature de la convention. Et ce qu'il s'agisse de besoins émanant du Centre

Gestion, du Grand Belfort ou de l'agent.

Un simple courrier préalable stipulant la raison et la demande de clôture ou d'ajournement est la seule close
a respecter.

Lorsque la prestation est simplement suspendue, un nouveau calendrier des entretiens sera réalisé et
communiqué par le CDG 90.

Lorsque. l.aprestation est cl.ose'. le centre de Gestion en infomle raêent dans les meilleurs délais. L'intégralité
en la possession du consultant sont détruits ou rendus'à l'agent le cas échéant.

Le temps passé sur la prestation fait l'objet d'une facturation sur la base des coûts annoncés à l'article 4.

I^a prestation d'accompagnement sera automatiquement rompue si l'agent vient à quitter l'effectifdu Grand
our cause de mutation, détachement, disponibilité (supérieure a 3 mois), démission ou perte d'emoîoï
l'une cause disciplinaire.

Article 4 - Coût de la prestation

E Grand Belfort peut fau-e réaliser jusqu'à trois « coaching » par an au coût de 50 euros de l'heure. nour 24
heures au plus par « coaching ». ---_--. --,

Une facture détaillée récapitulant notamment le temps passé par action est produite à l'appui de l'ordre de
recettes.

Article 5 - Durée de la convention

_ettec°nventi°" est aPPlicable Pendant une durée d'un an, à compter de la date de la signature. Elle peut être
renouvelée tacitement au maximum deux fois, dans les mêmes conditions et sous résewe d7une-infomiation
au service compétent.

Article 6 - Juridiction applicable

Les pM ties conviennent que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des éventuelles
contestations nées de la présente convention.

Fait à Belfort, le

Damien MESLOT,
Président du Grand Belfort.

Robert DEMUTH
Président du Cenh-e de Gestion
du Territoire de Belfort.

-659-



ELFORT

ANNEXE l
CONVENTION RELATIVE AU « COACHESTG »

Depuis 2017, le Centre de Gestion accompagne les collectivités et leurs agents dans le changement. arâce à
une prestation de « coaching ». " ----~°""'

Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement personnalisé visant à
e aider m cadre dirigeant à prendre du recul pour trouver ses propres solutions et travailler sur son

leadership

e soutenir un agent à prendre du recul pour dépasser une difficulté et atteindre un objectif professionnel

Le rôkducoach est d'accompagner une personne dans sa réflexion pour lui permettre de prendre du recul et
définir les ressources à utiliser ou à développer pour atteindre son objectif.

Le coach contribue au changement engagé par la personne. Il ne se substitue pas à elle, lui laissant l'entière
responsabilité de ses choix. Il s'agit donc d'un" professionnel diplômé en pratiques du'«"coachineTet
connaissant l'environnement et le statut de la fonction publique territoriale.

^'accompagnement personnalisé prévoit des entretiens, un bilan et une assistance aux techniques de recherche
d'emploi selon les principes qui suivent.

La jKertrtion en aBe-inhns

Le « coaching » peut être mobilisé pour pennettre à un agent (liste non exhaustive) :
o d améliorer le relationnel et la communication

e d'accompagner l'agent sur une prise de poste
G d'accompagner une reprise d'activité après un arrêt de travaU
s d'accompagner les changements dans l'organisation du travail
® d'aider à la gestion des problèmes de surcharge de travail
o de dynamiser la motivation professionnelle
e de soutenir la mobilité professionnelle
o de dénouer un problème devenu récurrent

® de développer son potentiel

e de donner du sens à sa carrière et la redynamiser
o d accompagner les prises de décisions importantes
o de gérer son stress

s de réfléchir sur son avenir professionnel
o de sécuriser un projet
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0 d'atteindre un objectif

o de maximiser sa performance dans le cadre d'objectifs professionnels,

Les objectifs pourront être adaptés en cours de « coaching » si le conseiller et le bénéficiaire le jugent
nécessaire.

PROCEDURE RELATIVE AU « COACHING »

l) Méthodologie et déroulement de la prestation :

Le « coaching » est construit sur :

o 2 entoetiens avec l'employeur et l'agent, au début pour la défmition des objectifs et à la fin pour
l'évaluation de l'atteinte des objectifs

s 10 séances d'une durée de 2 h avec l'agent uniquement

Le « coaching » se déroule toujours au sein des locaux du Centre de Gestion selon un planning communiqué
par le Centre de Gestion au bénéficiaire et à la collectivité.

l) Eneasement de l'aeent

L'agent est prévenu qu'U devra respecter les heures et les dates de rendez-vous fixé par le Centre de Gestion.

En cas d'impossibilité pour une séance, il est impératif de prévenir le Centre de Gestion au moins 48 h à
l'avance.

Il s'engage à respecter les règles fixées lors du 1er entretien avant le démarrage de l'action ;
il s'engage bien sur à adopter une attitude positive, clef du succès de la démarche.

2) Eneaeement de la ville de Belfort

L'employeur s'engage à ne pas exiger ni solliciter le coach pour une quelconque restitution en dehors du cadre
défini par le présent contrat. Le contenu des séances reste strictement confidentiel.
Il s'engage en outre à favoriser l'implication de l'agent, en lui accordant le temps et la disponibilité requise
par la réussite de l'action.

3) Enaasement du « coach »

Les séances de « coaching » sont confidentielles.

Le « coach » s'engage à assurer au bénéficiaire un climat de bienveillance avec possibilité d'arrêter le
«coaching » en cas d'mcon&rt de l'un ou de l'autre. Il se conforme de manière générale aux règles de
déontologie du « coaching ».
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4) Contractualisation

La prestation de coaching fait l'objet d'un engagement, sous forme de contrat tripartite, entre le bénéficiaire
du bilan, le prescripteur et le prestataire de service.

Le contrat tripartite est un extrait du présent document

5) Gestion des données personnelles collectées par le Centre de Gestion du Territoire de Belfort

Dans le cadre du coaching, le Centre de Gestion peut être amené à recueillir des infonnations personnell
les agents bénéficiant de cette prestation, notamment pendant les entoetiens.

es sur

Le^ Centre de Gestion ne collecte toutefois que les données dont il a besoin dans le strict cadre de la orestatic
qui lui est confiée.

Ce dernier garantie la confidentialité des données collectées pendant les entretiens.

ouElles ne sont transmissibles à aucun service, sous-traitant ou autorité administrative ou oolitiaue interne
externe.

En dehors du « coach », SEUL l'agent peut accéder à TOUT MOMENT à ces données.

-op^h^(^;é^t, à la loi«lDformatiq"e et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE^du 27 avril 2016, accéder, faire rectifier, ordonner le transfert à un tiers, °effacer et'même
s'opposer au traitement des données qui le concerne.

La demande est exercée directement auprès du coach par simple courrier signé du demandeur.

Fait à Belfort,

Le Président du Centre de Gestion Le Président L'agent
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GRAND
BELFQRT

CONVENTION RELATIVE A LA PRESTATION D'ANALYSE PROFESSIONNELLE

Ento-e les soussignés,

- L employeur :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté de d'Agglomération
2 Place d'Annes - 90000 BELFORT
Représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT

et

- Le prestataire de service :

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort
29 boulevard Anatole France - 90000 BELFORT
Représenté par son Président, Monsieur Robert DEMUTH

Il a été convenu ce qui suit :

Article l : Objet de convention

L'objet de cette convention est de permettre au Grand Belfort de disposer d'un accès au dispositif de prestation
d'analyse professionnelle du Centre de Gestion, défini par la délibération du 16 octobre 2018.

La prestation proposée par le Centre de Gestion du Territoire de Belfort est décrite en détail à ['annexe l de
la présente convention.

Elle ne sera délivrée qu'aux agents désignés par le Maire de Belfort ou l'autorité administrative qu'il aura
désigné à cet effet, à l'exclusion de toute prise en charge de demandes directes émanant de l'agent.

En revanche, le Grand Belfort peut désigner des agents en arrêt de travail (maladie ordinaire, longue maladie
ou longue durée) pendant la démarche, le Grand Belfort faisant sienne en ce cas la question de la prise en
charge des risques encourus lors des déplacements et entretiens au Centre de Gestion

Article 2 : Méthodoloeie et déroulement de la prestation

La méthodologie et le contenu de la prestation est détaillée à l'aimexe l de la présente convention.

La réussite de l'accompagnement nécessite naturellement que les quatre conditions suivantes soient
respectées :

l. La collectivité garantit au bénéficiaire qu'il pourra se rendre au CDG 90 tout au long de la démarche.
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2. Le bénéficiaire respecte le calendrier des entretiens prévus au CDG 90 et s'engage à réaliser le travail
personnel préparatoire à chaque entretien.

3. Le consultant du Centre de Gestion s'engage à ne pas communiquer à des tiers, sans l'autorisation du
bénéficiaire, toute information qui aura été portée à sa connaissance par le bénéficiaire.

4. La réalisation d'une rencontre entre la collectivité, le consultant du Centre de Gestion et le bénéficiaire.
au terme de l'accompagnement, afin de faire le point sur le projet de l'agent ainsi que ses étapes.

Article 3 - Suspension ou moture de la orestation

Les parties s'engagent à mener la démarche à son terme, selon le calendrier opérationnel établi par le
consultant.

L^ccomp_agnement peut toutefois être suspendu ou clôt de façon définitive pour répondre à des impératifs
nonprévus, lors de la signature de la convention. Et ce qu'il s'agisse de besoins émanant du Centre deGestioï
du Grand Belfort ou de l'agent. - '' ---------..,

Un simple courrier préalable stipulant la raison et la demande de clôture ou d'ajoumement est la seule dose
a respecter.

Lorsque la prestation est simplement suspendue, un nouveau calendrier des entretiens sera réalisé et
communiqué par le CDG 90.

Lorsquelaprestation est close'.le centre de Gestion en informe l'agent dans les meilleurs délais. L'intégralité
des éléments en la possession du consultant sont détruits ou rendus à l'agent le cas échéant.

Le temps passé sur la prestation fait l'objet d'une facturation sur la base des coûts aimoncés à l'article 4.

I^a^prestation d'accompagnement sera automatiquement rompue si l'agent vient à quitter l'effectifdu Grand
Belfort pour cause de mutation, détachement, disponibilité (supérieure a 3 mois), démission ou perte Ïeinpîoi
résultant d'une cause disciplinaire.

Article 4 - Coût de la prestation

Le Grand Belfort peut faire réaliser jusqu'à trois analyses professionnelles par an.

Le coût de la prestation est fixé à 50 euros de l'heure. Une facture présentant un récapitulatif du temps passé
Article 5 - Durée de la convention

Cette convention est applicable pendant une durée d'un an, à compter de la date de la signature. Elle peut être
renouvelée tacitement au maximum deux fois, dans les mêmes conditions et sous réserve d'une infomiation
au service compétent.

Article 6 - Juridiction applicable

Les parties conviennent que la juridiction administrative est seule compétente pour connaitre des éventuelles
contestations nées de la présente convention.

Fait à Belfort, le

DamienMESLOT,
Président du GRAND BELFORT

Robert DEMUTH
Président du Centre de Gestion
du Territoire de Belfort.
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ANNEXE l
CONVENTION RELATIVE A LA PRESTATION D'ANALYSE PROFESSIONNELLE

Depuis 2014, le Centre de Gestion accompagne les collectivités et leurs agents dans le changement, grâce à
une prestation d'analyse professionnelle concrétisée au sein d'un bilan professionnel et de conseil en mobilité.

Il s'agit d'un outil, assimilable au bilan professionnel, permettant de recenser les différents matériaux à
disposition pour construire un projet professionnel réaliste et cohérent ou même simplement pour envisager
une évolution professionnelle réalisable.

Il s'agit d'un travail d'investigation dont l'objectifest d'amener celui qui en bénéficie à réfléchir sur ce qui
est important pour lui et sur ce qu'il veut dans le but de :

e changer d'emploi simplement

o d'opérer un simple repositionnement professionnel ne conduisant donc pas nécessairement à un
changement d'emploi

s d'opérer une reconversion complète

s d'accompagner un reclassement professionnel lié à une :
s inaptitude pour raison de santé

e suppression d'emploi

Le bénéficiaire construit lui même son bilan en prenant le temps de réfléchir à son parcours, de faire le point
sur ses compétences et ses qualités, et de mettre en avant les valeurs auxquelles il pense correspondre. Le tout
avec l'aide d'un professionnel extérieur et n'ayant aucun lien hiérarchique avec l'agent.

L'accompagnement personnalisé prévoit des entretiens individuels, un bilan et une assistance aux techniques
de recherche d'emploi selon les principes qui suivent.

Le c&asctl ai analyge profesrioaadte

Le conseiller est un professionnel formé aux techniques du bilan de compétence, placé sous la responsabilité
du Centre de Gestion.

Il dispose d'une formation et d'une expérience en accompagnement au changement amsi que des outils
nécessaires à l'accomplissement d'une analyse professionnelle complète.

Astreint au secret professionnel et à la confidentialité des échanges avec le bénéficiaire, le conseiller s'engage
à ne pas communiquer les informations recueillies auprès du bénéficiaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
la collectivité, sauf en cas d'autorisation expresse de la personne accompagné. e ou d'exigences particulières
rappelées par la loi.
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Si le conseiller ne peut rendre compte de son action ou communiquer au prescripteur des informations qu'avec
l'accord du bénéficiaire et dans les limites établies avec celui-ci, par contre, le bénéficiaire peut parler de son
travail en bilan en dehors du cadre de celui-ci.

En fin de bilan, le conseiller rédige une synthèse et un rapport de conclusion.

La synthèse est remise à l'agent. Ce document est confidentiel et n'est transmis qu'à l'agent.

Le rapport de conclusion est remis à l'employeur. Ce document est un résumé de la synthèse remise à l'agent,
sans informations personnelles. Le rapport de conclusions est présenté à l'agent avant d'être transmis à son
employeur.

RELATTVE A LA PRESTATION D'ANALYSE PROFBSSIWiNELLE PRO?OSÉE
LE CENTRE DE GESTION

l) Méthodologie et déroulement de la prestation :

L accompagnement est constmit sur :

o 2 entretiens avec l'employeur, un en début d'accompagnement pour identifier les attentes et les besoins
de la collectivité et un à la fin pour présenter les conclusions du bilan professionnel et le projet
professionnel

s et 12 entretiens d'l h 30 avec l'agent

soit 20 heures au total.

Un calendrier des entretiens sera communiqué par le Centre de Gestion au bénéficiaire et à la collectivité. Les
entretiens se déroulent tous dans les locaux du Centre de Gestion

Le travail d'analyse et de bilan professionnel prévoit :

e l'analyse des expériences professionnelles et personnelles de l'agent

o l'identification des savoirs, compétences, aptitudes et motivations de l'agent

® l'identification d'un métier compatible avec ses expériences professionnelles et personnelles, ses
aspirations

o la détennînation des possibilités de transfert de compétences vers d'autres métiers, d'autres fonctions,
filières dans ou hors de la fonction publique territoriale. Pour déterminer les choix professionnels,
l'into-ospection se fera aussi sur l'histoire de vie privée et pas uniquement professionnelle.

e l'utilisation des informations recueillies pour bâtir le projet professionnel.

On rappelle que :

. Une synthèse du bilan professionnel est remise à l'agent

. Un rapport de conclusions est remis à la collectivité

La définition d'un plan d'actions personnalisé prévoit :

o rétablissement d'un plan de formation, au besoin
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o des stages découverte métier ou enquête terrain qui permettent de vérifier la viabilité du projet et de
définir d'autres pistes le cas échéant.

s éventuellement, des tests de culture générale ou des tests visant à vérifier des compétences techniques.

o rétablissement d'un plan d'actions visant à l'aboutissement du projet professionnel

s un accompagnement dans la mobilité, aide à la rédaction de CV et lettre de candidature, préparation à
des entretiens, conseil inscriptions à des concours, conseil sur les démarches administratives relatives
au projet professionnel à effectuer.

2) Détermination des objectifs de l'emploveur

Lors du premier entretien de cadrage fait avec l'employeur, celui-ci détermine ce qu'il attend de l'analyse
professionnelle.

Cela peut correspondre en tout ou partie aux motivations suivantes :

service

sur son

les départs à la retraite et les réorganisations de
l-l Reclassement professionnel pour raison de santé

Valoriser l'expérience professionnelle et personnelle
Aider le personnel à se positionner, à s'impliquer pleinement dans une démarche de réflexion
évolution professionnelle

Accompagner le persottnel dans le changement et la mobilité professionnelle
Construire et valider un projet en adéquation avec le profil du bénéficiaire, ses compétences, ses
motivations, ses capacités et le marché de l'emploi territorial.

1-1 Autre(s).

3) Détermination des objectifs du bénéficiaire

Lors du premier entretien avec l'agent, celui-ci détermine ce qu'il attend de l'analyse professionnelle.

Cela peut correspondre en tout ou partie aux motivations suivantes :

Reclassement professionnel pour raison de santé

lion de la motivation professionnelle

Valorisadon de l'expérience professionnelle et personnelle

ionnement professionnel avec une démarche de réflexion sur son évolution professionnelle
Reconversion professionnelle

Construire un projet d'évolution professionnelle
Concrétiser un projet de mobilité professionnelle

D Autre(s).

4) Prise en compte du contexte

L'accompagnement en bilan professionnel tient compte :

G de la fiche descriptive métier toansmise par l'employeur,
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© des restrictions d'aptitudes médicales de l'agent concerné,

o des orientations possibles dans la collectivité (ces informations sont fournies par l'employeur lors du
premier entretien avec l'employeur).

5) Transmission du dociunent de synthèse

Le document de synthèse sera établi par le prestataire et remis au bénéficiaire. Il ne pourra pas être
commumqué à un tiers sans le consentement écrit du bénéficiaire. Il s'agit d'un document personne! qui ne
peut faire l'objet d'une communication sans l'accord de l'intéressé.

6) Transmission d'un rapport à la collectivité

A l'issue de la synthèse du bilan, un rapport de conclusions à l'attention de l'employeur sera établi par le
prestataire et transmis à la collectivité, après avoir fait l'objet d'une présentation à l'intéressé.

Bt^^unaï» des puttes à l'actfon

l) Eneaeement de l'aeent

L'agent est prévenu qu'il devra respecter les heures et les dates de rendez-vous fixé par le Centre de Gestion.

En cas d'impossibilité pour une séance, il est impératif de prévenir le Centre de Gestion au moins 48 h à
l'avance.

2) Contractualisation

La prestation d'analyse professionnelle/bilan professionnel fait l'objet d'un engagement, sous forme de
contrat fripartite, entre le bénéficiaire du bilan, le prescripteur et le prestataire de service.

Le contrat tripartite est un extrait du présent document

3) Gestion des données personnelles collectées par le Centt-e de Gestion du Territou-e de Belfort

Dans le cadre de la prestation d'analyse professionnelle/bilan professionnel, le Centre de Gestion peut être
amené à recueillir des infonnations personnelles sur les agents bénéficiant de cette prestation, notamment
pendant les entretiens.

Le Centre de Gestion ne collecte toutefois que les données dont il a besoin dans le strict cadre de la prestation
qui lui est confiée. Ce dernier garantie la confidentialité des données collectées pendant les entretiens.

Elles ne sont transmissibles à aucun service, sous-traitant ou autorité administrative ou politique interne ou
externe.

En dehors du conseiller évaluation professionnelle du Centre de Gestion, SEUL l'agent peut accéder à TOUT
MOMENT à ces données.

Il peut, conformément à la loi « mformatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, accéder, faire rectifier, ordonner le transfert à un tiers, effacer et même
s'opposer au traitement des données qui le concerne.
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La demande est exercée directement auprès du conseiller évaluation professionnelle par simple courrier signé
du demandeur.

Fait à Belfort,

Le Président du Centre de Gestion Le Président L'agent
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CONVENTION RELATIVE AU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés,

- L employeur :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté de d'Agglomération
2 Place d'Armes - 90000 BELFORT
Représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT

et

- Le prestataue de service :

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort
29 boulevard Anatole France - 90000 BELFORT
Représenté par son Président, Monsieur Robert DEMUTH

Il a été convenu ce qui suit :

Article l : Objet de convention

L'objet de cette convention estde pemettre au Grand Belfort de disposer d'un accompagnement personnalisé,
auprès du service Conseil en Evolution Professionnelle du Centre'de Gestion du Temtoire de Belfort, pour
aider les agents de la commune qu'elle désigne à élaborer, dans le cadre du Compte Personnel de Formation.
lem projet d'évolution professionnelle interne ou externe à leur collectivité et pour identifier les différentes
actions nécessaires à leur mise en ouvre.

La prestation couvre au maximum 5 actions par aii. Elle ne sera délivrée qu'aux agents désignés par le
Président du Grand Belfort ou l'autorité administrative qu'il aura désigné à cet effet, à l'exclusion de toute
prise en charge de demandes directes émanant de l'agent.

En revanche, le Grand Belfort peut désigner des agents en arrêt de travail (maladie ordinaire, longue maladie
ou longue durée) pendant la démarche, le Grand Belfort faisant sienne en ce cas la question de ia prise en
charge des risques encourus lors des déplacements et entretiens au Centre de Gestion

Article 2 : Nature de la prestation

L'accompagnement est réalisé dans les locaux du Centre de Gestion par un conseiller en évolution et en
mobilité professionnelle fonné à l'accompagnement de projets professionnels.
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L accompagnement personnalisé permet à un agent de :
o disposer d'un temps d'écoute et de recul sur son parcours professionnel,
a d'accéder à de l'information,

o vérifier la faisabilité de son projet d'évolution professionnelle,
s faire le point sur ses compétences et d'identifier celles utiles pour favoriser son évolution

professionnelle,

a construire un plan d'actions,

a identifier les différentes actions nécessaires à la réalisation de son projet,
o de cerner les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou à développer,

Suite a ce travail, un rapport de conclusion est remis à l'agent. L'employeur n'a pas accès à ce rapport mais
peut, à sa demande, obtenir un relevé du sens des conclusions du conseiller en évolution et en mobilité
professionnelle.

Article 3 - Durée de la prest^um

L'accompagnement individualisé est adapté à chaque demande et sa durée peut varier de deux entretiens à 4
entretiens de 2 h chacun.

Article 4 - Coût de la prestation

Le coût de la prestation de conseil en évolution professionnelle est fixé à 50 euros de l'heure et ne pourra pas
excéder 8 heures au plus.

Une facture détaillée recapitulant notamment le temps passé par action est produite à l'appui de l'ordre de
recettes.

Article 5 - Durée de la convention

Cette convention est applicable pendant une durée d'un an, à compter de la date de la signature. Elle peut être
renouvelée tacitement au maximum deux fois, dans les mêmes conditions et sous réserve d'une information
au service compétent.

Article 6 - Gestion des données oersonnelles collectées car le Centre de Gestion du Territoire de Belfort

Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, le Centre de Gestion peut être amené à recueillir des
informations personnelles sur les agents bénéficiant de cette prestation, notamment pendant les enb-etiens.

Le Centre de Gestion ne collecte toutefois que les données dont il a besoin dans le strict cadre de la prestation
qui lui est confiée. Ce dernier garantie la confidentialité des données collectées pendant les entretiens.

Elles ne sont transmissibles à aucun service, sous-traitant ou autorité administrative ou politique interne ou
externe.

En^dehors du conseiller évaluation professionnelle du Centre de Gestion, SEUL l'agent peut accéder à TOUT
MOMENT à ces données.

lç^c.°?-fiîl^é?e?tà la loi« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, accéder, faire rectifier, ordonner le transfert à un tiers, effacer et même
s opposer au traitement des données qui le concerne.
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La demande est exercée directement auprès du conseiller en évolution professionnelle par simple courrier
signé du demandeur.

Article^ Juridiction applicable

Les parties conviennent que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des éventuelles
contestations nées de la présente convention.

Fait à Belfort, le

Damien MESLOT,
Président du Grand Belfort

Robert DEMUTH
Président du Centre de Gestion
du Territoire de Belfort.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-170

Bilan de clôture au 31
juillet 2018 de l'opération
1563 à l'aménagement
de la Zone d'Activités

Techn'Hom 3

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents

L'an deux mil dix-huit, le sbcièmejourdu mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Muslapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PREST02, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Atglésans : - Autrechône : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Beimont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvlllters : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Chamnois ; - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - EveUe-Salbert : M. Bernard QUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézirf : - Montreux-
Château : " - Morvillars : - Moval ; - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : . - Trfvenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthleimont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maiylim MORALLET, Suppléante de le Commun» de Sévenans'
M. Damien MESLOT, Président

M Didier PORNET, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Viw-Présldenl
M. Michel NARDfN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
A». Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulalm de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titutaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune ds Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvlère
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-ChSteau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cfoix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Tltulairs de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lore de l'examen du rappoi6732-(délibération n" 18-173).

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Préstdent
M. Patrick FORESTIER, Tllulaire de la Commune de Belfort

M. Géranï PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly W15S, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montmux-Cheteau'

Mme Marie'Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

G_RAN_I
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM- 18-170

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Bilan de clôture au 31 juillet 2018 de l'opération 1563 relative à l aménagement
de la Zone d'Activités Techn'hom 3.

Dans l'objectifde fluidifier et sécuriser la sortie des productions amsi que le cheminement
des différents utilisateurs du site sur le Techn'hom, des actions complémentaires à la ZAC
Techn'hom sont mises en place, portées par trois maîtres d'ouvrage (Grand Belfort,
SODEB, SEMPAT). Le principe de cette opération a été approuvé lors du Conseil
Communautaire en date du 12 juillet 2012.

Pour sa part, le Grand Belfort conduit la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement
de la rue de la Découverte et de la rue de la Méchelle sur la façade nord du site afin de
favoriser et sécuriser les flux logistiques (opération 1563).

Ces travaux, dont la réalisation a été confiée à la SODEB, sont aujourd'hui terminés. Il
convient d'arrêter les comptes de cette opération.

Ce bilan, arrêté au 31 juillet 2018 ci-annexée, fait apparaître un découvert de trésorerie de
2 525,31   que la collectivité doit verser à la SODEB afin d'équilibrer définitivement la
situation de to-ésorerie de ce mandat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. Jean-Claude MARTIN ne prennent pas part au voie),

DECffiE

d'approuver le bilan de clôture définitif du mandat de travaux pour l'opération 1563
relative à l'aménagement de la zone d'activités Techn'hom 3, qui s'établit en dépenses à
la somme de l 400 315,48   TTC (un million quatre cent mille trois cent quinze eiiros et
quarante huit centimes) et en recettes à la somme de l 397 790, 17   TTC (un million trois
cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt dix euros et dix sept centunes), et de
donner quitus à la SODEB de sa gestion,

Objet : Bilan de clôture au 31 juillet 2018 de l'opération 1563 relativeàl'aménagementdeIaZoned'Activités Techn'hom 3
l
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de constater que le bilan fait apparaître un découvert de 2 525, 31   TTC (deux mille cinq
cent vingt cinq euros et trente et un centimes) qui doit revenir à la SODEB,

d'autoriser M. le Président à procéder au versement,

d autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout acte lié à cette opération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

^^-
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.

IMTIGNY

3 OEC, 20%

T

B>

Objet: Bilan de clôture au 31 juillet 2018 de l'opération 1563 relative à l'aménagement de la Zone d'ActivitésTechn'hom 3
2
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SODEB
08/08/2018

en
-.]
01

ACTF

Etudes générales

Travaux hfrastructure

Travaux superstructure

Honoraires tedink|ues

Coordonnateur SPS

Frais administratifs et divers

Frais de société

BIAN DE CLOTURE AU 31/07/2018

OPERATION 1563 AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVTTES TECHN'HOM 3

Rfelliées

Z5 510,38

783310, 07

384 538,ZZ

117034, 70

13283,91

6 057, 16

70581, 04l

Ait»l«er Tour

25510,38

783310,07

384 538, 22

117 034,70

13283, 91

6057, 161

70581, 041

PASSF
RECFTTES

Partfcipations coltecth/îté

Produits fînanders

Rfti-ta»

1 397 640,00

150, 17

Alti Total

1 397 640,00

150,17

S/Totaux 140p3TS/t« 1 40Q:S1S, 4» 1 397790. -17 1 397 790.17

Excédent de trésorerie 0,00 Découvert de trésorerie Z 525,31 2 525,31

TOTAUX 40P 315,48. 1 4003ÎS, 4« TOTAUX 1 400 3ÎS.48 1 400 »Ï5. 48



SODEB 08/08/2018

OPERATION 1563 AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVTTES
TECHN'HOM 3

DÉCOMPTE DÉFINmF

Découvert de trésorerie 2525, 31  
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SODEB 08/08/2018

OPERATION 1563 AMENAOMENT DE LA ZONE D'ACTIVFTES
TECHN'HOM 3

DÉCOMPTE DÉFINmF DU COLTT DE REVIENT DE L'OPERATION

HT TVA | TTC ~~\

|Mémolrerécapitulatlfau31/07/2018 [ 1169538, 84 | 230776, 64 | 1 400 sTs^e]
A ajou^f

Fraisfinanders

(vdr détaB annexe 2 du bilan)

S^-otall 116953a, 84 | 230 776,64  l 1400315lÎ8Te|
A déduire

Produits finanders
(voir détaH annexe 2 du bilan)

150, 17  150, 17  

TOTALI 1169388, 67 | 230 776, 64 «| 1 400165, 31-S
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SODEB
(Annexe 1)

08/08/2018

OPERATION 1563 AMENAOMENT DE LA ZONE D'AOTVITES
TECHN'HOM 3

DËCOMPTE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

E"'pptoÏ°". 'l°-ï'. ru:1' 2. d*fActe d''n9a3°T"t du I4Août 201 Z et de Fartlde 6-1 du Cahterdes Clauses Parttajlières
s'y rapportant, ralatlfs au Mandat de Maîtrisa tfouwage ds ia-dte opératton, passés entre la CommunautTde
l'Agglomératton Beffortalne et la SODEB

- Rémunération ftarfahalre HT du mandata^e :

Modaltés d'iippel dt la rtmunénUon

1 ) A la remise de FAPD

2) A la remise du DCE

3} Dwant la phase réateattan, au prorata d'avancement
des travaux

4} A (a remise de rouvrage

5) A la déflvrance duqultus

58 000,00 «

zon

20K

50K

5W

5W

Rémuntntloo ioditt factufto au lau» de TVA 1 a,ea%

20% à la remise de l'APD
ZOltilaremlseduDCE
etquota-pirtderéinunérattonà l'avanctmem des
travaux

Mmunératton >odéU haute «u hu» de TOA 20, 00»

5% à la remise de l'ouvrage
et quote-part de rémunôratton à l'avancement des
travaux

Apptotlon de la révlston (voir détal Joint)
(facturée au titre du mémoire n'ID du 31/1Z/2014)

S/TotalHT

T.VA19. 60»

S/TntalTTC

11 600,00 e
11 600,00  

_7 512,32  

3071Z, 3Z 

e ois. ei e

36731,93*

2 900,00 e

99S9,03<
519,26  

(ÏJOte-part de rémunération à l'avancement des
travaux

Applfcatton de ta rfvfcton (voir détal Joint)
(facturée au titre du mémûlns rfl5 du 31/Î2/Z015)

11 009,33e
2SO,42 

5% à b délivrance du quftus
et quote-part de rômunératton à Favancement des
travaux

Applteatton de la rtvbton (voir cfétaa Joint)
(facturée au titre du mémotre n'18 du 3V07/2018)

2 900,00  

S 19,26  
110, 23e

S/ToblHT

T.VA 20/10%

S/TotalTTC

Toulm-thonrfvUan)
TotalKT(r<vl!t>ii)

ToalT.V^

Total TTC

28 207, 59 «

5t41,52 

33 849, 11 <

58000,00e
S)S,91 

il 661, 13e

BSBawsmftfluMssijtiiifi

70 581,04  
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SODEB
(Annexe 2)

08/08/2018

OPERATION 1563 AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVTES
TECHN'HOM 3

DETAIL DU POSTE PRODUTTS FINANCIERS

IMTERpTS

Année 2013
Année 2014

76,89  
71, 28 

DETAIL DU POSTE FRAIS FINANCIERS SUR AVANCTS CDC

INTERETS

680



SODEB
(Annexe 3)

08/08/2018

OPERATION 1563 AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVrTES
TECHN'HOM 3

DETAIL DES AVANCES

Montants Dates

107 640,00 < 06-févr-13
_SO 000,00  13-août-IS

_670 000,00  29-oct-13
55 000, 00  22-avr-14

230 000, 00  01-déo-14-
75 000, 00  04-maKS

125000, 00e 23-OCt-l 5
_45 000, 00  IO-déo-15

TOrAL jî^ars^flae:
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SODEB
(Annexe 4)

08/08/2018

C^ératton 1563 AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTTVrTES TECHN'HOM 3

REWJNERATION DU MANBATAio AU STADE QIUrTUS

g?
o?
M

MEMOUIES

10

11
12
t3
14
15

re
17

BATES

31/1Z/20f2
31/12/2012
31/03/2013
30/06/2013
30/OS/2013
3T/12/Z013
S1/03/Z014
30/06/2014
30/09/2014
31/12/2014
Ï1/1Z/I914
31/03/2OTS
30/06/2015
30/09/2015
3T/12/201S
31/12/ZOI5
31/12/ZB15
Î1/03/Z016
30/06/20T7
31/07/20T8

1 480, 00

20274, 92
29049, 18

113 460, 66
209651, 63
299147,01

17944, 57
443S8, 13

133739,45

S8 442, 06l
ZSSM^Ki
17997, 191

1»0559, 64|

TM.SS
:*395, 20

MONTANT DU MBtolRÉ^
TVA

Z54..SO

3 370, 29
5631, 84

22 238, 28
41 091,72
58 423. S2
3 5S5,Z6:
6903, 10

28  î, 02|

S 381, 411
4S13, 49]
7 082, 64l

26 111, 93l

26, 17
87â, 04

1 734, 80
0,00

24 245, 21
34741,02

135 698,94
250 743, 35
357 569, 53
21 523, 83
51 30'I,Z3

162 402, 47

67 8Z3. 47
34 7tl, 93
ZS 079,83

15.6671, 57

157Y02,
S 274, 241

NONIANT DE tA feMUNa»BON FACTUOE

34, 87
-5, 73

407, 32
583, 63

2 279, 74
2741Z. 49

8007, 18
361, 69.
861, S6

562S, 36
tia.M

1 13S,44

1 Q05,3S|
2632:,09
6 Z3Z. 4SI

2,M
»8,.60

33za, OZ

TVA

6, 83
-1, 12

79, 83
114, 39
446, 83

5Î7Z, 85
l 201, 4»

72, 34
172,37

) 1Z5,67

2Î7. 89

ZOT, 07
5Zt, 4I
246, 50

S§»0^
0, S3

17, 72
665, 80

22, 05

TTC

41. 70
-6, SS

487, 15
698,0;

2 726, 57
32 785,34

7 208,62
434.03

l 031, 23
6 7S4,B3

»Î3, 11
1 367,33

0,00
1 206, 42
3 158.50
7 478, 95

SWM
3, 17

106,%
3 »9î, 62i

WSîM. . .. . , .
Rémmâratlonhois révision

iwets. a» l:2*»lrtî, si :lJWtSfM :affa!)(^, !Sïj:
wawwa

fl 661, 13
I1477,t5

70581,04l
SBAW.ISl

1 tmi,rt
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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-171

Approbation du Compte-
Rendu annuel d'Activité
de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017

relatif à la ZAC des
Tourelles

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Plere 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,
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 ̂  - Argiésans : - Autrechêne ; - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers ; M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim OUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Mare ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernari GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETfER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillanl : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trtvenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Présidenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Michel NARDIN, Jitufasre de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaim de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, TitufBifB de la Commune de Bavilliôrs
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Brice MICHEL, Tftulaire de la Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTîROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Domns
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulairB de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titufaso fie la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
Af. Pieire BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passasse des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de ta Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançols HOKUN, l itulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée^ qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappDrt3t3i32-(déiibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Mustapha LOUNES, Vice-PrésHent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de /a Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-ChéteQU*

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botsns

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communauteire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODMGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM 18-171

MOTS CLES : ECONOMIE
CODE MATIERE : 8.4

OBJET :. APProbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Tourelles.

l - Contexte

La ZAC des Tourelles est l'une des plus anciennes zone d'activités économiques,
initialement portée par la commune de Morvillars qui en a concédé l'aménagement et la
gestion à la SODEB par voie de concession d'aménagement le 20 janvier 1993, à qui se
sont successivement substitués le Syndicat de Gestion des Zones Multisites du Sud
Territoire de Belfort, puis la Communauté d'Agglomération Belfortaine en 2000,
aujourd'hui le Grand Belfort. Le traité de concession court jusqu'au 19 janvier 2024.

Cette zone d'activité est l'une des zones qui dispose actuellement d'une surface foncière
disponible à la commercialisation importante (l 7,7 ha disponibles sur un total de 31,6 ha),
tout comme l'Aéroparc et la Jonxion toute proche.

Confonnément à la réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver
le Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession réalisé par la SODEB oncessionnaire,
révisé au 31 décembre 2017 et joint en annexe du présent rapport.

2 - Pomt sur l'avancement de l'opération

2. 1. Travaux

A ce jour, les principaux travaux sont finalisés à savoir les travaux en matière
d'assainissement, d'aménagements paysagers, de réalisation de la voie principale de
desserte de la ZAC et les travaux de pré-terrassement des terrains.

Objet : Approbation du Compte-Rmdu annuel d'Activiti de Conossion (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Tourelles

l
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Afin d'une part de garantir une cohérence des niveaux des platefonnes sur la ZAC et
d'autres parts de participer aux surcoûts importants dus au mauvais état du sous-sol dans
le cadre de lïnstallation des entreprises, la SODEB réalisera dans le cadre de la concession
les travaux de platefonnage pour les entreprises qui s'installent. Ces travaux seront réalisés
en fonction des implantations définitives qui seront faites sur chacun des lots. Le coût total
de ces platefonnes est estimé à 2 452,9 k  HT.

2. 2. Cessions

En2017, des compromis de vente ont été signés le 7 décembre avec deux entreprises sur
le lot 5 divisé en conséquence. Les permis de constmire des 2 projets concernés (négoce
en carrelage et commerce de matériels agricoles) devraient être déposés avant la fin de
l'amiée2018.

L'Odyssée du Cirque, qui souhaitait s'implanter sur le lot 4, a abandonné son projet. Ce lot
est donc de nouveau disponible à la commercialisation.

3 - Analyse du bilan financier arrêté au 31 décembre 2017 et présenté par la SODEB

3. 1. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT

Acquisitions
Etudes

Travaux

Frais financiers

Frais divers

Frais de société

Commercialisation

Ajustement conversion TTC en
HT

TOTAL

Bilan au
31/12/2016

279,1
187,8

5683,1
997,7
102,0
413,0
168,4

1,7
7 832,8

Bilan au
31/12/2017

279,1
241,0

5 688,1
l 001,2

108,4

416,7
171,5

1,7
7 907,7

Ecart

53,2
5,0
3,5
6,4
3,7
3,1

74,9

Les dépenses liées aux études et aux travaux sont en augmentation significatives par
rapport au dernier bilan approuvé en raison du nouveau découpage qui a été étudié et réalisé
sur le lot 5 pour accueillir les deux projets aujourd'hui sous compromis de vente.

La légère augmentation des frais financiers est due à l'ajustement des fi-ais à court terme
qui correspondent aux intérêts sur découvert de trésorerie de l'opération. Us s'élèvent à
496,2 k  au 31 décembre 2017. En fin d'opération, ils devraient s'établir prévisionnellement
à 696,7 k  HT. A cela s'ajoute les fi-ais à long terme qui correspondent aux intérêts liés aux
emprunts. Ils s'élèvent à 304, 5 K  HT et n'ont pas vocation à évoluer, les prêts auxquels ils
correspondent ayant été remboursés.

Sur cette opération, les dépenses sont estimées à 7 907,7 k  HT.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Tourelles

2
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3. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT
Cessions de terrains

Subvention Région Tranches
1+2

Subvention CD90 Tranches 1+2
Subvention FEDER Tranches
1+2
Subvention FNADT Tranches
1+2

Subvention FEDER Tranche 3
Subvention FNADT Tranche 3

Participation collectivité
Produits financiers et divers

TOTAL

Bilan au
31/12/2016

4011,1

138,7
127,5

645,8

284,4
18,5
19,7

2 560,0
27,1

7 832,8

Bilan au
31/12/2017

4 086,1

138,7
127,5

645,8

284,4
18,5
19,7

2 560,0

27,0
7 907,7

Ecart

75,0

0.1

74,9

La participation générale du concédant reste identique à celle approuvée dans le précédent
bilan, soit de 2 560 k .

Depuis le précédent bilan, la collectivité a retenu le principe d'un prix decession unique
de 17   HT/m2, quelle que soit la surface de terrain vendue, et ce afm de redynamiser
l'opération et la rendre plus attractive au niveau coimnercial. Le lot 5 était valorisé à un
prix de cession de 10   HT/m2 dans le précédent bilan. L'augmentation des recettes en

cession de terrains est due au fait que le lot 5 sera cédé à un prix de 17   HT/m2, ce qui
pennet de compenser une partie des dépenses engagées sur ce lot.

Depuis le deniier CRAC, les principales évolutions s'agissant des perspectives de cession
de terrains sont les suivantes :

annulation du projet d'implantation de L'Odyssée du Cirque qui était ciblé sur le lot
4, pour une charge foncière de 186,2 K  HT et qui devait être versée à parts égales
sur 2 années, 2018 et 2019. La cession de ce lot est désomiais positionnée, à titt-e
prévisioimel, en 2021,

. décalage dans le temps du projet porté par des investisseurs Suisses, et ayant pour
objet l'installation d'une ligne de sciage de bois de hêtre, le déchiquetage de billes
de bois et leur transformation en plaquettes. Ce projet est étudié sur un terrain de
40 520 m2 (lot 16) représentant une charge foncière de 688,8 k  HT. Cette cession
est repositionnée en 2021.

Sur cette opéradon, les recettes sont estimées à 7 907, 7 k  HT.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à laZAC des Tourelles

3
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix poiu-, 0 contre et 3 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER -mandataire
deM. AlamDREYFUS-SCHMIDT, M. René SCHMTTT ne prennent pas part au vote),

DECTOE

de se prononcer favorablement sur le bilan révisé de la ZAC des Tourelles arrêté au
31 décembre 2017 à un montant de 7 907 700   (sept millions neuf cent sept mille sept
cents euros) hors taxes au lieu de 7 832 800   HT (sept millions huit cent trente deux mille
huit cents euros),

de se prononcer favorablement sur la participation générale du concédant de 2 560 000  
(deux millions cinq cent soixante mille euros), inchangée par rapport au dernier bilan
approuvé,

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

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

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Artîcle 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 d'AggIomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

^^^/^,
ti-S

[0|
1&! 'J^N~Y

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif 4 la ZAC des Tourelles

4
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COMPTE RENDUANNUEL

à la COLLECTIVITÉ

Octobre 2018

ZAC des Tourelles - MORVILLARS

CONCÉDANT GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
Place d'Armes
90000 BELFORT

CONCESSIONNAIRE SODEB
La Jonxion 1
1 Avenue de la Gare TGV
90400 MEROUX

Note descriptive
Bilan révisé au 31 Déombre 2017
Inventaire foncier des cessions de terrains

Inventaire foncier des acquisitions de terrains
Inventaire foncier des compromis de vente
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NOTICE DESCRIPTIVE

Une convention de concession a été signée le 20 Janvier 1993 entre la Commune de
MORVILLARS et la SODEB pour une durée de 8 ans pour ['aménagement d'une Zone d'Activités
de 31 hectares dont 23, 71 hectares ossibles.

Un premier avenant à la convention de conossion a été signé le 6 Mai 1 994 entre le Syndicat de
Gesiion des Zones Multisiies du Sud du Territoire de BELFORT, la Commune de MORVILLARS

et la SODEB, transférant la réalisation et la gestion de la ZAC au Syndicat. Il indique également
que le Syndicat peut verser une avance à l'opération de 4 000 000 Frs.

Un deuxième avenant a été signé le 2 Décembre 1996 entre le Syndicat et la SODEB ramenant
l'avance à 1 650 000 Frs. Cet avenant précise, en outre, que l'Article 10 "modalité de passation
des marchés" de la convention initiale est modifié pour le rendre conforme à la Loi 93-122 du
29 Juin 1993 ainsi que l'Article 15 "retour et remise des ouvrages" de la convention initiale qui
précise que les rétrocessions des voiries et réseaux seront faites à titre onéreux.

Un troisième avenant signé au 7 Déombre 2001 entre la Communauté d'Agglomération
Belfortaine et le Syndicat prévoit le transfert de la réalisation et la gestion de la ZAC des
Tourelles du Syndicat à la Communauté d'Agglomération Belfortaine.

Un quatrième avenant signé le 21 Juillet 2000 proroge la durée du traité de concession de six
années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2007.

Un cinquième avenant signé te 13 Novembre 2000 prévoit un montant maximum d'avance de
trésorerie de 7 000 000 Frs de la part de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Un sixième avenant signé le 25 Novembre 2003 ramène la rémunération de la SODEB pour sa
mission de commercialisation de 5 % à 3,5 %, et permet le versement par le concédant de fonds
provisoires à hauteur de 1 600 000   maximum.

Un septième avenant signé le 6 Mars 2006 détermine le montant des avances versées par le
oncédant au conossionnaire pour un montant maximum de 2 100 000  .

Un huitième avenant signé le 16 Février 2007 reprend les dispositions de l'Article 15 du traité de
conossion signé le 20 Janvier 1993 concernant les remises d'ouvrages à la Collectivité. Il
intègre également les nouvelles dispositions de la Loi 2000-1208 du 12 Décembre 2000. Enfin, il
prolonge le traité de oncession pour une durée de six années supplémentaires soit jusqu'au
19 Janvier 2013.

Un neuvième avenant signé le 28 janvier 2008 fixe le nouveau montant de la participation de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 400 000  ).

Un dixième avenant signé le 30 Déombre 2008 fixe le nouveau montant de la participation de la
Communauté de ['Agglomération Belfortaine (1 540 000  ).
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Un onzième avenant signé le 21 Décembre 2009 fixe le nouveau montant de la participation de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 760 000  ).

Un douzième avenant signé le 20 Novembre 2012 proroge la durée du traité de concession de
six années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2019.

Un treizième avenant signé le 7 Février 2013 détermine le montant des avances versées par le
concédant au conossionnaire pour un montant maximum de 2 600 000  .

Un quatorzième avenant signé le 16 Janvier 2015 fixe le nouveau montant de la participation de
!a Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 950 000  ).

Un quinzième avenant signé le 26 Janvier 2018 fixe le nouveau montant de la participation du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération (2 560 000  ), et proroge la durée du traité de
concession jusqu'au 19 Janvier 2024.

POINT PHYSIQUE

1-ACQUISITIONS

A ce jour, toutes les acquisitions sont réalisées, principalement par voie amiable.

2-TRAVAUX

Les travaux déjà réalisés sont

. la liaison RN 19/RD 23 : elle a été réalisée par le Conseil Général en 1994 et onstitue l'axe
principal de desserte de la ZAC,

. les travaux de VRD de la liaison RN 19/RD 23 et de la première tranche,

. la première tranche de travaux : elle consiste en la viabilisation des terrains de la tranche 1
(lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9/10), à la réalisation de plateformes sur ces différents lots (sauf sur les
lots 7 et 8 où seul te pré-terrassement des plateformes a été réalisé), et à la réalisation des
travaux extérieurs tels que le bassin de rétention des eaux pluviales et la station d'épuration
propre à la ZAC,

. la deuxième tranche de travaux : elle consiste en la viabilisation des lots 3, 4, 5, 13, 14 et 15
et en la réalisation du pré-terrassement des plateformes sur ces différents lots pour accueillir
les entreprises,

la troisième tranche de travaux consiste en la réalisation de la voie 3 et du pré-terrassement
des plateformes des lots 11, 12 et 16.
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3-CESSIONS

A ce jour, quatre parcelles ont été vendues

. le lot 6 dont l'acte de vente au SDIS a été signé le 20 Septembre 2002,

. le lot 2 dont l'acte de vente à la Société ACTE SUR a été signé le 28 Mai 2003,

. le lot 9/10 dont l'acte de vente à l'ADAPEI a été signé le 27 Janvier 2004,

. le lot dont l'acte de vente à la Société ASTIER a été signé le 24 Mai 2004.

-691



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

1 - DEPENSES

1-1 Etudes

Les études réalisées avant la signature du traité de conossion s'élèvent à 64, 3 K  HT.

Les études après concession comprennent toutes les études complémentaires nécessaires à la
réalisation de la ZAC. Cela inclut les frais de géomètre, d'arehitecte-conseil, d'études de sols...

En fin d'opération, le montant des études est évalué à 241 K  HT.

1-2 Travaux et honoraires techniques

En fin d'opération, le montant prévisionnel des travaux et honoraires de Maîtrise d'Oeuvre est
estimé à 5 688,1 K  HT.

Les travaux extérieurs consistent en la réalisation un collecteur d'eaux pluviales depuis la ZAC
jusqu'à la Bourbeuse. Ils ont été réalisés en 2002 pour un montant de
88,8 K  HT.

Les aménagements des espaces paysagers (travaux espaces verts, espaces boisés et
pén'phériques) sont estimés à 239, 1 K  HT. Les travaux d'espaces verts réalisés sur la voie
principale ont été réalisés au cours de l'année 2Û08.

Le remboursement auprès du Conseil Départemental des frais engagés par celui-ci pour réaliser
la voie principale de desserte a été remboursé à ce jour à hauteur de 304, 9K  HT.

A ce sujet, le précédent bilan prévoyait un solde à payer de 157, 5 K  au Département.
Néanmoins ce montant n'est à ce jour validé par aucune des 2 Collectivités, le Département et le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Pour rappel, c'est le Département qui a réalisé
cette voie au milieu des années 1990, et il avait été convenu à l'époque que l'opération ZAC des
Tourelles devait lui en rembourser le coût.

Ainsi et compte tenu de cette situation qui perdure depuis des années, nous proposons d'annuler
purement et simplement cette somme, dans le présent bilan. Cela nous a ainsi permis
d'augmenter d'autres lignes de dépenses (études après concession et imprevus travaux
principalement) et ce sans modification de la participation du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à l'équilibre de l'opération.

Dans l'hypothèse où le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et le Département
arriveraient à un accord sur la somme due, étant entendu que la question des participations
croisées dépasse de toute évidence le cadre de la ZAC des Tourelles, il sera toujoure possible
d inscrire, lors d'un prochain bilan, ce montant, et ce à la fois en dépenses mais aussi en recettes
via une participation supplémentaire équivalente du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
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Les travaux relatifs à la station d'épuration ont été réalisés en 2002-2003. Le montant de os
travaux s'élève à 47, 0 K  HT. Cette mini-station a été supprimée en 2008 avec la mise en place
d'un assainissement collectif.

Les travaux delà première tranche ont été réalisés à hauteur de 1 159, 3 K HT.

Les travaux de la deuxième tranche ont débuté en Juin 2004 et se sont terminés en Juin 2008.
Leur montant s'élève à 269, 6 K  HT.

Les travaux de VRD relatifs à !a 3ième tranche ont débuté en Juin 2006 ; il reste à réaliser la
finition de la voie 3, ainsi que le prolongement éventuel de la voie 2 (estimé par l'équipe de
Maître d'Oeuvre à 92, 0 K  HT). Le montant total de cette tranche de travaux est estimé en fin
d'opérationà351, 5K HT.

La préparation des plateformes a été réalisée par l'aménageur afin de gérer d'une part la
cohérence des niveaux des plateformes sur la ZAC et d'aufre part de participer aux surcoûts
importants dus au mauvais état du sous-sol dans le cadre de l'installation des entreprises.
L'hypothèse retenue dans ce bilan est la livraison aux acquéreurs de plateformes à - 0,60 m du
niveau fini, traitées à la chaux sur 35 cm et revêtues d'un enduit monocouche superficiel. Le coût
de ces plateformes s'élèvera à 2 452, 9 K  HT pour les trois tranches.

Il est précisé que le coût des plateformes peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des
implantations définitives qui s'établiront sur chacune de os plateformes.

Concernant leur réalisation, celles-ci feront l'objet d'une actualisation prévue au marché,
difficilement appréciable en raison du caractère aléatoire des cessions et n'a donc pas été
estimée et incluse au présent bilan.

Actuellement, l'état d'avanoment de la réalisation de os plateformes est le suivant :

. tranche 1 : plateformes réalisées en totalité à l'exception des lots 7 et 8 où seuls les pré-
terrassements ont été réalisés,

. tranche 2 : pré-terrassements réalisés,

. tranche 3 : pré-terrassements réalisés.

Les travaux des plateformes de la 1'êre tranche sont estimés à 1 096, 8 K  HT.

Les travaux des plateformes de la 2ième tranche sont évalués à 732,8 K  HT.

Les travaux des plateformes de la 3ième tranche sont évalués à 623, 3 K  HT.

Enfin, les provisions pour imprévus sont estimées à 238,6 K  HT, en augmentation par rapport
au dernier bilan, ce qui est rendu possible par la suppression de tout règlement de solde de la
voie de desserte au Conseil Départemental (cf détail ci-dessus).
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1-3 Frais financiers

Les frais long terme correspondent aux intérêts liés aux emprunts. Ils s'élèvent à 304, 5 K  HT et
n'ont pas vocation à évoluer, les prêts auxquels ils correspondent ayant été remboursés.

Les frais à court terme correspondent aux intérêts sur découvert de trésorerie de l'opération. Ils
s'élèvent à 496,2 K  au 31 Décembre 2017. En fin d'opération, ils devraient s'établir
prévisionnellement à 696,7 K  HT.

1-4 Frais divers

Le poste correspond à des frais de reprographie, de signalétique, de publicité...
En fin d'opération, ils sont estimés prévisionnellement à 108,4 K  HT.

1-5 Frais de Société et commercialisation

Ce sont les honoraires perçus par la SODEB dans le cadre de sa mission, calculés selon les
dispositions prévues dans la convention de concession.

2-RECETTES

2-1 Cessions

Le principe retenu par la Collectivité depuis le précédent bilan est un prix de cession unique de
17   HT/m2, quelle que soit la surface de terrain vendue, et ce afin de redynamiser l'opération et
la rendre plus attractive au niveau commercial.

Un premier acte de vente a été signé avec le SDIS. Il représente la cession d'un terrain d'une
surface de 9 995 m2 (lot 6) pour un prix total de 205, 7   HT.

Un deuxième acte de vente a été signé avec l'Entreprise ACTE SUR portant sur une parcelle de
10 020 m2 (lot 2) pour un prix total de 206, 4 K  HT.

Un troisième acte de vente a signé par l'ADAPEI. Il porte sur la ossion d'une parcelle de
15 036 m2 (lot 9/10)pour un prix total de 275, 0 K  HT.

Un quatrième acte de vente a été signé avec l'Entreprise ASTIER pour un terrain d'une surface
ce 13 789 m2 (lot 1) pour un prix total de 210,3 K HT.

Le montant total estimé de reottes s'élève à 4 086, 1 K  HT dont 897,4 K  HT perçus à ce jour
pour les quatre cessions précitées.
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Depuis le dernier CRAC, les principales évolutions s'agissant des perspectives de cession de
terrains sont les suivantes

annulation du projet d'implantation de "L'Odyssée du Cirque" qui était ciblé sur le lot 4,
pour une charge foncière de 186, 2 K  HT et qui devait être versée à parts égales sur 2
années, 2018 et 2019. La osston de ce lot est désormais positionnés, à titre
prévisionnel, en 2021,

. décalage dans le temps du projet porté par des investisseurs Suisses, et ayant pour objet
l'installation d'une ligne de sciage de bois de hêtre, le déchiquetage de billes de bois et
leur transformation en plaquettes.
Ce projet est étudié sur un terrain de 40 520 m2 (lot 16) représentant une charge
foncière de 688, 8 K  HT. Cette cession est repositionnée en 2021.

En contrepartie de ce qui précède, les dépenses liées aux travaux de plateformage qui sont dus
aux acquéreurs sont par conséquent décalés d'autant. Cela représente 70 K  HT pour le lot 4 et
230 K  HT pour le lot 16.

En revanche, la recette du lot 5, divisé en 5a et 5b, est positionnée en 2019. Les permis de
constmire des 2 projets conomés (négoce en carrelage et commerce de matériels agricoles)
devraient être déposés avant la fin de l'année.

2-2 Subventions

Les subventions perçues au titre des différentes tranches de travaux sont les suivantes

REGION, au titre des tranches 1 et 2
DEPARTEMENT, au titre des tranches 1 et 2
FEDER, au titre des tranches 1 et 2
FNADT, au titre des tranches 1 et 2
FEDER, au titre de la tranche 3
FNADT, au titre de la tranche 3

138,7 K 
127,5 K 
645, 8 K 
284,4 K 

18,5 K 
19,7 K 

2-3 Participation de la Collectivité

Pour assurer l'équilibre de cette opération, la Collectivité devrait verser en fin d'opération une
participation prévisionnelle d'un montant estimé à 2 560 000  , sans changement par rapport au
précédent bilan.

3-FINANCEMENT

3-1 Emprunt

Deux emprunts de 228 700   chacun ont été mis en place, ainsi qu'un troisième prêt de
914 700  .

Ces trois emprunts ont été intégralement remboursés.
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3-2 Avance de la Collectivité

Afin de participer au finanoment de la trésorerie de l'opération, le Grand Belfort Communauté
d Agglomération a consenti à l'opération des avanos remboursables s'élevant globalement à
2 567 100  à ce jour, la dernière avance de 500 000   ayant été versée au mois" de Mai 2013.
Au terme de l'opération, os avances seront "transformées" en participation définitive à hauteur
2 560 000  , le solde soit 7 100   étant reversé au Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

3-3 Ligne de crédit

En complément des avanos consenties par la Collectivité, la trésorene de l'opération est
financée au moyen d'une ligne de crédit d'un montant de 1 350 000   à ce jour, nous permettant
d'assurer le financement de l'opération à court terme. Cette ligne, récemment renouvelée, est en
place jusqu'au 30 Septembre 2020.
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INVENTAIRE FONCIER DES CESSIONS DE TERRAINS

10
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INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS

11
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INVENTAIRE FONCIER DES COMPROMIS DE VENTE

12
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BILAN REVISE 31/12/2017 - KC HT
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. FRAIS ANNEXES
. INDEMNFTES D'EXPLOTTATION

2.FTUDES
-SOCIETî
.AVANT CONCESSION
.APRES CONCESSION

3.TRAVAUX ET HONORAIRES
.HONORAIRES TECHNIQUES

.TRAVAUX

... Travaux extérieurs

... Trx espaces verts espace boisé

... Trx espaces boisés périphériques

... Trx Département liaison RN19/RD23

... Travaux station d'epuratron

... Travaux vrd s/liaison RN1 9/RD23

... Travaux 1 ère tranche

... Travaux Zème tranche

... Travaux 3ème tranche

... Platefomnes 1

... Plateformes 2

... Plateformes 3

... hnprévus travaux
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BILAN REVISE 31, 12/2017 - K  HT
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LBELLES

1.CESSIONS TCRRAINS
. Cession 1 ère tranche lot 1 - ASDER - (13 789m2-1 5, 25 Euros HT)
. Cessmn 1 ère tranche lot 1 - ACTESUR - (10 027m2 - 1 5, 25 Euros HT)
. Cession 2 ème tranche lot 3 - (10 206 m2 - 17 Euros HT)
. Cession 2 ème tranche lot4-(10 948 m2 - 17 Eu ros HT)
. Cessmn 2 ème tranche lot 5 -( 10712 m2 - 17 Euros HT)

Cessii
Cessii

Cession 1 Ère tranche lot 7b - (4 892 m2 - 17 Euros HT)

ion 1ère tranche lot 6-SDIS-(9 995 m2-20,58 Euros HT)
ion 1 ère tranche lot 7a - (2 758 m2 - 1,7 Euros HT)

. Cessii

. Cessli

Cessii
. Cessii
. Cessi

Cession 2 ème tranche tot 13 -( 15 170m2- 17 Euros HT)
Cesston 2 ème tranche lot 14-( 17 528 m2 - 17EurosHT)

. Cession 2 ème tranche lot 15 . (16 5GO m2 - 17 Euros HT)

. Cesston 3 ème tranche lot 16 - (40 520 m2 -17 Euros HT)

ion 1 ère tranche lot 7c - (3 372 m2 -17 Euros HT)
Ion 1 ère tranche lot 8- ( 26 030m2 -17 Euros HT)
ion 1ère tranche tôt 9/10-ADAPEt-f 15 036 m2-18, 29 Euros HT)
ion 3 éme tranche tot 11 -(7315 m2-17 Eu ros HT)
ion Sème tranche krt 12. - (21 550 m2 - 17 Euros)
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275,0
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257,9
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688,8

4 011.1
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BILAN REVISE 31/12/2017-K  HT

RNANCSÈMENT ET TRESÛREWE en K< rit"

UBELL£S

ENCAISSEMENTS
1.EMPRUNT No 1
Z. EMPRUNT No 2

3. PREFtNANCEMErfT CAB
4.PREFINANCEMENT CAB
5.PREFINANCEMENT CAB
G.PREFINANCEMENT CAB

7. 1MTERETS COURUS NON ECHUS
8. AoMPTîS SUR CESSIONS
9.SUBVENTIONS REÇUES .
10.TVA REMBOURSEE
11 .REMUNERATION SOQETî A PAYER
1 Z.IhTTERETS CT COURUS A PAYER
13.TVA DUE NON DECAISSEE
14.PROVISION SUR FRAIS D'ACQUlSmON
15.SOLDE FOURNISSEURS
16.SOLDE CUENTS

REALISE
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9.SUBVEIÏTIONS A RECEVOIR
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11 .REMUNERATION SOCIETE PAYEE
12. im-ERFTS CT COURUS PAYES
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0,2
5,6
0,0
0,0

12,0
O.Oi

2,5

l 0.0l l 3 733.9] | 2, 51 0, 01 0,0| 0,Q| o,o| o,Q| O,Q| O, Q|

228.7
914,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
5,4
0,0
0,0
0.0
0,0

0,2
5,6

12,0

1 067.1
500,0
500,0
500,0

TOTAL DECABSEMEWTS" ) 1 151,31 | 17,8^ 0,0 [ 0, 0| o,Q\ o.oï o,o| o. oT

228,7
9Î 4,7

0,0
1 067,1

500,0
500,0
500,0

0,0
5,6
0,0;
0,0|
2.5l
0,2|
5,6|
o.ol
o.ol

12. 01
o.ol

0,0 [ 6fl[ L 3 7357)

228, 71
914, 71

0, 0|
1 067. 11

500, 01
500, 01
500, 01

0,0|
0,0|
0,0|
0,0|
2. 5l
0.2]

11.01
0,0|
n.o|

12, 01
0.01

0, 0| 0,0| 0,0| 2 567,T) | 3 736.4l
SOLDE ANNUEL FINANCE
SOLDE CUMULE FINANCE

2 582,6
2 582,6

15,3 0,0
2 567, 3| 2 567, 31 2 567.3

0,0 0,0
2 567,3

0,0
2 567,3

0,0
2 567,3

0,0 0,0 0,0
2 567,3[ 2 567,31 2 567,3) 2 S67.3

0,0| -2 567.3
0.0

0,0
0,0

SOLDE 711ESORERIE ANNUELLE
SOLDE T11ESORERIE CUMULEE"

_Ll 100,2
-1 100,2

-.16,1 -î 3,0
-1 116,3[-1 129,31-1 134.9

-5,6 -44.6
-1 179,5

95,0
-1 084,5

-S,4

-1 089.9
0,0

-î 089,9
-59,9

-1 149.8 -969.4
269,4

-700,0
700,0

0,0
aol
aoi



SODEB
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INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS

OP 123 ZAC DES TOURELLES A WIORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

... _(cmwenllond? co"cessionc"nmljro de^MORVILLARS SODEB du 21 Janvter 1993 puis première substitufcn par le Syndicat Mixte d-amânagement et de geslton du Sud Awnant n°1 6 Mars 1994
puis seconde subsBttrtkin par la CAB Avenant n°3 du 11 Décmnbre 2001 )

IHistoriaua
IMEZIRE-MOR^LLARS

IGRAVADE Hélène

iConsorts LOVTTON

ILOVFTON Pierrs

;DON2E Monkiue

,GOFFINET Claude

DE MARINI AgoaBno

NOROT Jean

CHAPU1S Renée

MARI Thérèse

SA VIELLARD MIGEON ET CIE

FLEURY René

DATE DE
L'ACTE

26rt>8/1993

06/01 07/01/1984

06/01 07/01/1994

06/01 07/01/1994

14/01 1B/01/1994

17/01 2C/01/1994

17/01 18/01/1934

19/01 20/01/1994

19/01 24/01/1994

20TO1 24/01/1994

2W1/1994

03/02 09/02/19S4

REFERENCÈS"
CADASTRALESl

ZA39
ZA40

ZA42

ZA45
ZA46
ZA47

ZAM

ZA23

ZAS5
H 438

ZA21

ZA2B

ZA11.

2A76
ZA88

ZA69
ZAB3
ZA81
H 280

ISURFACE!

(m2)

1260,
75001

1240
1380

13020
15640

5118

5090

148,
107
253

1700

7510

9410

34130
35205
69335

5545
1229'

1041
2121

7090

3510

31,60

35 040, 00

6640,00

62 560, 001

20 472, 001

20 360. 001

1 012.001

6 800, 001

30 040,00]

37 890, 001

326697,201

28 360.00

14 040, 00;

31,60

35040,00

6640,00

62560, 00

20 472, 00

20 3BO, OOi

1 012, 001

6800,00l

30 040, 00l

37 890, 001

326697^01

28 360, 00

14 040, 00

FRAIS
OrACQUISmONS OBSERVATIONS

2 704^7

1 365,98

3391, 96

2 158, 11

2 070.35

1 285,22|diffêrence de 12F (1.83 )entre Tacte
l et la compta

1 274,84l

2438,31l

2 496, 431

6 710, &4| Différence de 67, 20F (10. 24C) entre l'acte
|8t la compta

2382, 70

1 692, 31



SODEB
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INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS

OP 123 ZAC DES TOURELLES A MORVtLLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

(Convention de Concession Commune de MORVILLARS SODEB du 21 Janvier 1993 puis première substitution par te Syndicat Mate d'aménagamsnt et de gestion du Sud Avenant n°1 6 Mais 1994
puis SBOonda substitution par la CAB Avenant n'3 du 1 1 Décembre 2001 )

ConsortS JANNENEZ

BFTARD Denise

ConsortsFAIVRE

!GREV1LLOT Roland

FEINIER Gabriel

NOROT Frandne

BIDAUXAnns-Marie

;MrBtMmeLOVITON

Coinsorts FEINIER

FEINIERAdrienne

BONY Claude

YODER Christ

DATE DE
L'ACTE

07/02/1994

08/02/1994

DS/02/1994

11/02 24/02/1994

18/02f19l94

23/02f1994

28/02/1994

28ffî2/1994

05/04/1994

08/04/1894

REFEîîENCËS"
CADASTRALES)

ZA32

ZA41

ZA36

H 430
H 432
ZA20
ZA13
ZA73
ZA71
ZA19
ZA12

H408

ZA57
ZA43
ZA44
ZA4S
ZA38
ZA5S
ZA22
ZA8
ZA5
ZA4
ZA77
H28B
H284

ZA6
ZA10
ZA28
ZA30

H 410
H 436

ZA33
ZA34

SURFACES)
{m2)

51201

3700i

36801

173i
1668'
1430^
6770;
1476
1989
4370
2920

20r76

544

1260
2470
2360
1389
1000
9421
3750
1470
5110
1330
2804

118
24

325261

2340:
1510;
1720;

19630;
25200;

407
86

2690
2550

PRIX

HT
20480, 00

14800,00

14 720, 00

34604, 00

9oao,oo

15 240, 00

2176, 00

181 604, 00

100 800,00

38160,00

l 972,00

TTC
20 480, 00

14 800, 00

14 720,00

84804, 00

9080, 00

15 240, 00

2 176,00

181 604, 00

100 800,00

38180,00

1 872, 00

FRAIS
D'ACQUISmONS

2 137,38l

1 737.38l

1 888, 301

3834^3

1468, 56

1 701^1

849,36

5 274, 08

4399, 36

2 967, 96

1464,90

OBSERVATIONS



SODEB
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INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS

OP 123 ZAC DES TOURELLES A MORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

(Convention de Concession Commune de MORVILLARS SODE8 du 21 Janvier 1993 puis premère subBmuUon par le Syndicat Mixte craménagement et de gestion du Sud Avenart n°1 6 Mars 1994
puis saconda substitution par la CAB Avenant n°3 du 11Décannbre2001)

ICHARBONNIERJean

IConsorts BONVALLOT

IASSOCIATION FONCIÈRE BOUROGl

IANTOINE

ILEROUGE Reine

IENTR'AJDE SALÉSIENNE

ISAPURMET

IConsorts MARCHAND

ISRESSOTYWtte

IBELLI

l ETAT

IVIELLARD MIGEON ET CIE

DATE DE
L'ACTE

13/04/1994

21/04/1994

2/09 09/09B4

27/01/1995

08/02/1995

18/04/1995

11/OS/1995

05ffl3 07/03/96

10/05/19B6

28/06/1996

20/03/2000

28/12Q001

REFERENCES
CACASTRALESl

H434

ZA37

ZA74
ZA18
ZA3
ZA87

ZK 160

ZAQ

ZA7

ZA55

ZA35
ZA52

D32

ZA1G3

ZA97
ZK 167

SURFACES]
(m2ï

5240

106

4220

2ses
1100:
16801
3238!
8944

312
9256

960

2290

8492

6290
5380

11670

577
300

PRK

HT
20 960, 00

424, 00

i6sao, oo

9 718,80

9 160, 00;

33 968,001

B 648, 00

46680,00

7000,00

29 040,00

1, 00

1 256 058, 60

TTC
20 960, 00:

424,001

16 880,001

9718, 80

9 160, 00

33 968,00

8648, 00

46 6BO, 00

7 000, 00

23 040,00!

1,00|

FRAIS
D'ACOUISmONS

l TOTAL 31/12B001 (en francs) 1 256 058.MT

f TOTAL 31/12/2001 («n euros) T 0,00| 1914a4,90T
|Année 20'tB

TOTAL GENERAL

0, 00

2333,75

1489,40

2391^7:

92 676, 07:

0,001 1258 058,801 92 676,07!

OBSERVATIONS

5 610,081 Différence de 0,80F (0. 12C) antre l'acte
l nt la compta

4 221, 001

1 748, 23l

2 759^91

2 334, 31 |Convanlion servituds de passage

1 455, 59l

3 160,33l

1 248, 53 IConvantiûn seroltude de passage

100,001

lange
souHe comptabtllse au 01/060002

1 552,S5]Prov. a/frars d'aoquislttons

2906241 191484,901' 0,00) 181484,901' 14 128,381



SODEB
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INVENTAIRE FONCIER DES CESSIONS DE TERRAINS

OP 123 ZAC DES TOURELLES A MORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

(Convention de Concession Commune de MORVILLARS SODEB du 21 Janvier 1993 puis première substitution par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Sud Avenant n°1 6 Mars 1994
puis seconde substitution par la CAB Avenant n'3 du 1 1 Décembre 2001 )

24/10/2018

ACQUEREURS

S/Total

DATE DE

L'ACTE
REFERENCES

CADASTRALES]
SURFACES]

(m2)
fmx

HT

0. 00

TVA

0, 00

TTC

0.00

TOTAL 31f12f2001 (en francs) 0,001 0,00| 0,00

l TOTAL 31112)2001 ( «n «uros) ~[ 0,00| 0, 00| 0,00

Année 2002

SDIS

Année 2003

Société ACTE SUR

Année 2004

ADAPEI

FRUCTICOMI (ASTIER)

SfTotll

2orosaoo2

28/05/2003

27/01/2004

24/05/2004

ZA 108

ZA111

ZA113

ZA 109

TOTAL GENERAL

9995

10027

1503G

13789

48847

205 703. 27

206361,84

275 008,44

210 282, 61

40 317,84

40 446,93

53901, 65

41 215, 39

897356, 161 175881. 81

246021,11

246 808. 77

328 910,09

251 498. 00

1 073 237. 97

OBSERVATIONS

20,58   HT te m2

20, 58   HT le m'

18.29   HT le m'

15. 25   HT le m2

488471 897356, 161 175881.811 1073237,97]



SODEB

ETAT DES COMPROMIS DE VENTE EN COURS
24/10/2018

OP 123 ZAC DES TOURELLES A MORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

^n^n°dn^S^^^^^^^^^

ACQUEREURS

COTTET

SOI DU PASSAGE DES TOURELLES

TOTAL

DATE DU
COMPROMIS

DE VENTE

21/12/2017

21/12/2017

REFERENCES
CADASTRALES

SURFACES
(m2)

7191

3527

10718

PRIX

HT

122 247, 00

59 959, 00

182 206.00

TVA

24 449, 40

11 991, 80

36441, 20

TTC

146696,40

71 950,80

218647,20

OBSERVATIONS

^1
Q
-~J



24/10/2018

SODEB

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES CONVENTIONS D'INDEMNITES

OP 123 2AC DES TOURELLES t MORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

~~]
0
ob

PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES

BLEYER Jean

LOVITON Pierre

GOFFINET Claude

FAIVRE Marc

JEANNENEZ André

BOF4Y Paulette

DATE DE
L'ACTE

05/01/1983

05/01/1993

06/01/1993

02/02/1993

19/02/1993

08/03/1993

REFERENCES
CADASTRALES

IZA69
'ZA63
ZA61

IZA47
IZA46
IZA45
IZA42
ZA85

IZA34
IZA85
IZA25
ZA23

IZA36

IZA32

H 410
H 436

SURFACES

(m2)

5S45
1229

1CM
6878

13020
1380
1240
1660

20300
37600

11580
14905
3810
5090

35385

3680

5120

407
86

493

MONTANT DE
L'INDEMNITÉ

12 320,56|Conventian d'indemnités d'exptoitatbn

67 352. 88

81 910, 15

7191. 98;

16071, 461

883. 11j

OBSERVATIONS

|Convention dlndemnités d'exptoitation

Convenron d'indemnité d'explortatton

Convention d'indemn'rtés d'axplortatlon

;onventîon d'indemnités d'exploitation

Convention d'indemnités cTexptoitation

1/3



24/10/2018

SODEB

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES CONVENTIONS D'INDEMNITES

OP 123 ZAC DES TOURELLES à MORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

-.1
Ci
tO

PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES

LOVITON Michel

PLUMELEUR Gilbert

JANNENEZ Guy

DATE DE
L'ACTE

',03/1993

22TO3/1993

30/0fl/1993

31/08/1993

REFERENCËS"
CADASTRALES

IZA48
IZA57
[ZA41
l H 288
|H 284
IZA38
IZA5S
12A22
IZAS
|ZA5
|ZA4
IZA37
12A35
IZA52
IZA26
IZA27
l H 280
IZA30
IZA28
IZA10
IZA29
[ZA31
IZA55
IZA11
IZA21

l ZA 44
IZA43
12A40
IZA39
|ZA6
IZA34
l ZA 33
l ZA 12
IZA13

12A60

193
1404
1406

SURFACES

(m2)

1389
12GO
3700

118
Zt

1000
9421
3750
1470!
5110l
13301
42201
6290 j
53801
75101
2270l

212|
196301

1720l
1510l
9540l
35101
84921
9410l
1700)

1099G6

2380
2470
7500
126Û!
2340l
25501
26901
2920l
67701

30880

5118

173
1668

822!
2663

MONTANT DE
L'INDEMNn-É

225 276, 35

55315, 34

9167,87

5 270. 231

OBSERVATrONS

Convention d'indemnités d'exptoitation

Convention d'indemnftés d'exploltation

;onventun d'indemnités d'explo'rtation

;onvention d'indemnités d'exptoitation

2/3



24/10/2018

SODEB

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES CONVENTIONS D'INDEMNITES

OP 123 ZAC DES TOURELLES à MORVILLARS
AU 31 DECEMBRE 2017

PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES

MARCHAND Marie-Thérèse

S/Total

DATE DE
L'ACTE

02/02/1995

REFERENCES
CADASTRALES

ZA5D

SURFACES

(m2)

2162

239945

MONTANT DE
UNDEMNITÉ

434762, 43

OBSERVATIONS

4 002,50|CoTwentton d'indemnités d'exptoitation

l TOTAL 31/12/2001 (en francs)T 434762,U]

l TOTAL 31/12/2001 ( en eurosï"~T 73901,56]

sn'otai

TOTAL GENERAL

0, 00

Z399451 73 901, 561

-~1

0

3/3



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédiiionomise au sen/ice................................................... fe.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-172

Approbation du Compte-
Rendu annuel d'Activité

de Concession (CFîAC)
au 31 décembre 2017

relatif à la ZAC des
Plutons

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M_.Ber"ard. MAUfF REYlMlp. lerre REY' Mme Floren°e BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis

HEILMANN; M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOÙAT
Mme Delphine MENTRE M. Jacques SERZIAI^JUI Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BON'IN, U.
Jean-CJaude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTÀKATOS'. MmV Corinne
COUDEREAU. ~ --. ^-......... -.. --,

Andelnans : - Angeot^ - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie'HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE- M. PieTO-JérOme COLLARD - Mme ParvinCERF
-M:. Y.''es_yoLA. -M- lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christïane ErNHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FÀUDÔT -
M. Marc ARCHAMBAULT- Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M. Chri'sUanWÂLGER -
Botans : JKme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Chatenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA ̂ Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNÔT -
c.u"°lières-: ". Hen"OSTERMANN^Danloutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doran» : . - Eguenîgue: M7Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bemart GUÏLLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelte : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. MicheFBLANC
-LagrangB : - La"yl*''s : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : . - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M;, ch."stian HOUII-LE- P°tit^:roix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT :.sé''enans--^ : Trtyenans :. Urcerey :. Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe QIRARDÎN
- Vétrigne : M. Bernard DFWVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damien MESLOT. Président

M. Didier PORNET, Wce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vkx-Plésldent
M. Michel NARDIN, Tïfula/re de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiyiésans
Mme Chantai BUES, Titulaire de la Commune de Baviiliers
Mme Marie-Hélene IVOL, Titulalm de la Commune de Sefforf
M Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de fa Communs de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Be/fcrt
M Srice MICHEL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de le Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiois
M. Daniel FEURTEY, rilulaire de la Commune de Danioulln
Mme Christine BRAND, Titulelie de la Commune de Danjoulin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Ctaude MOUGIN, Titulaife de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Communs de Larivlém
M Laumnt CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-CFoix
M Plen-e BAFiLOGIS, Titulaire de le Commune de Trévsnans
M. Michel GAUMEZ, JVulslm de la Commune d'Urceiey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vakloia
Mme Jacqueline BERGAMI, Tllulam de la Commune de Valdole

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des fapoorts ; 1à41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD Titulaire de la Commune de Belfort entre en séance lors de l'examen du rapport n°'1'0 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappertTil Î2-<délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Tltulsm de la Commune de Bavillieis
H. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Wce-Prfsldent
M. Patrick FORESTIER, Titulalra de la Commune de Befforf

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalie de la Commune de Beltort
Mme Samla JABER, Titulaire de la Commune lia Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montmux-Cheieau'

Mme Marie-Lauo PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM- 18-172

MOTS CLES : ECONOMIE
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Plutons.

l - Contexte

Le Parc d'Innovation des Plutons est une zone d'activité aménagée par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération en vue de l'implanlation d'activité et de services
économiques (hors activités relevant de la grande distribution commerciale), relevant
notamment du secteur tertiaire supérieur.

Ce projet s'inscrit plus globalement dans l'aménagement du secteur Sud de
l agglomération (moteur du développement économique et de l'attractivité du Grand
Belfort) qui constitue le Cour de l'Aire Urbaine. La proximité immédiate de ce Parc
d'Innovation avec la gare TGV-TER de Belfort-Montbéliard, de l'Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et du plateau technique du Centre
Hospitalier de Belfort-Montbéliard of&e de réelles perspectives de développement dans la
durée.

Cette opération fait l'objet d'une Zone d'Aménagement Concerté, la ZAC des Plutons,
d'une superficie de 90 ha, située sur les communes de Meroux et Bourogne.

Par délibération du Conseil Communautaire du 15 octobre 2015, l'opération ZAC des
Plutons a été confiée par voie de concession à la SODEB. Conformément à la
réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver le Compte-Rendu
annuel d'Activité de Concession réalisé par la SODEB concessionnaire, révisé au
31 décembre 2017 et joint en annexe du présent rapport.

A noter que la durée de concession étant de 30 ans, les projets de recettes et de dépenses
sont très difficiles à réaliser sur une aussi longue période. Aussi, pour plus de lisibilité dans
le bilan révisé, les années 2018, 2019 et 2020 apparaissent séparément puis par tranches de
4 années jusqu'au terme de la concession.

Objet : Approbation du Compte-Rmdu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à laZAC desPlutons
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2 - Point sur l'avancement de l'opération

Le foncier a été acheté par la SODEB auprès du Grand Belfort en 2016 pour un montant
de 2 959 k .

Les travaux d'ouverture du site (défi-ichement et démolition des anciens bâtiments
militaires) sur l'emprise de la lère tranche ont débuté à l'automne 2017 et se sont achevés
au printemps 2018. Les mesures de compensation enviromiementale correspondantes (pose
de nichoirs, tunnel à chauve-souris, etc. ) ont été réalisées préalablement à ces travaux et
dans le respect des arrêtés préfectoraux.

Des travaux relatifs à la zone humide (réouverture, reconstitution du cours d'eau et création
de mares) seront réalisés à l'automne/hiver 2018-2019.

Le site a été certifié ISO 14001 pour le management environnemental suite à l'audit réalisé
au printemps 2018.

Par rapport au précédent bilan approuvé, le démarrage de la lère phase du site a été décalé
à 2021 au lieu de 2020, en raison de l'of&e foncière actuellement disponible sur les autres
zones d'activités économiques sur le territoire du Grand Belfort en adéquation avec la
demande sur ce marché.

3 - Analyse du bUan financier arrêté au 31 décembre 2017 et présenté par la SODEB

3. 1. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT

Charge foncière
Etudes

Honoraires techniques
Travaux

Frais financiers

Frais de société

Frais divers

TOTAL

Bilan au
31/12/2016

2 992,6
200,0
560,0

12 300,6
3 271,5
2 195,3

400,0
21 920,0

Bilan au
31/12/2017

2 987,6
200,0
560,0

12 305,6
3 271,5
2 195,3

400,0
21 920,0

Ecart

5,0

5,0

Aucune évolution n'est constatée sur le bilan global de cette opération d'aménagement,
bien qu'il comporte de légères évolutions dans la ventilation des dépenses.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à laZAC desPlutons
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3. 2. Analyse des recettes

RECETTES enk  HT

Cessions

FEDER

ETAT

REGION

Grand Belfort (50%)

Conseil Départemental (50%)
TOTAL

Bilan au
31/12/2016

16 423,0
400,0
100,0

100,0

2 207,0
2 690,0

21 920,0

Bilan au
31/12/2017

16 423,0

400.0

100.0

100.0

2 207.0

2 690.0

21 920.0

Ecart

La participation générale du concédant reste identique à celle approuvée dans le précédent
bilan, soit de 5 497 k . Les différentes demandes de subventions ou de prises en charge
permettront de rapporter au final la participation du Grand Belfort a l'équilibre de
fopération à un montant de 2 207 k , sachant que la collectivité a déjà supporté 483 k  de
frais d'étude préalables.

Par faire face aux dépenses liées aux actions réalisées courant 2017 et à venir décrites
précédemment, des appels de participation du Grand Belfort apparaissent dans le bilan ci-
annexé pour un montant de 100 k  en 2017 (versés), 600 k  en 2018 (versés) et 600 k  en
2019.

Compte-tenu du décalage prévisionnel (de 2020 à 2021) du démarrage de la 1e" phase du
site, par rapport au précédent bilan approuvé, un appel de participadon supplémentaire de
400 k  est prévu en 2020 pour couvrir l'annuité du prêt mis en place pour acheter le foncier
au Grand Belfort (360, 6 k ). A noter que tant que la Ie" phase de travaux ne sera pas
lancée, la collectivité sera appelée pour verser une part de sa participation qui pennettra de
couvrir les annuités du prêt actuellement en place.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 conto-e et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(M. Bastien FA UDOT, Mme Jacqueline GU10T, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René SCHMTTT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le bilan révisé de la ZAC des Plutons arrêté au
31 décembre 2017 à un montant de 21 920 000   HT (vingt et un millions neuf cent vingt
mille euros), montant identique au dernier bilan approuvé,

de se prononcer favorablement sur la participation générale du concédant de 5 497 000  
(cinq millions quatre cent quatre vingt dix sept mille euros), inchangée par rapport au
dernier bilan approuvé,

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activite de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Plutons
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de prévoir l'inscription au Budget 2019 du montant de la contribution du Grand Belfort
attendu sur 2019, soit 600 000   (six cent mille euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de
décisions.

ces

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération^le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par'extaut^
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.

1 3 DEC.

Pour extrait coiiforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
délégation

Lç%^&a^@gpéial des Services.

Objet : Approbation du Compte-Rmdu annuel d'Activiti de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Plutons
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Monsieur Le Président
LE GRAND BELFORT
COMMUNAUTÉ D'AGOLOMÉRATION
Place tfArmes
90000 BELFORT

MEROUX, Le2fttobre2018

Monsieur Le Président,

Dans le cadre de l'opération référencée en objet (|ue vous nous avez concédée le 3 Décembre 2015, nous vous
prions de bien vouloir trouver, sous ce pli, le bilan révisé au 31 Décembre 2017 qu'il convient de soumettre à
l'appcobation de votre Assetnblée Délibéfante.

Ce bilan est accompagné des commentaires at précisions suivantes :

. la durée de la coneession étant de 30 ans, il est bien évldeniment très difficile de réaliser des pfq'ets ds
dépenses et de reottes sur une aussi longue période. Ainsi, nous avons fait apparaître séparemant les
années 2018, 2019 et 2020 puisensuite des "banches de 4 années',

e le foncier a été acheté auprès du Grand Belfort en 2016 (2 959 K ),

. le site a étécert'fié ISO 140Q1 suite à rauditréafisé au Printemps 2018,

les travaux d'ouvertu» du site (déftichement at démolitions des anciens bâliments militaires) sur rempnse de
(a 1lém tranche ont débuté e l'automne 2017 et se sont achevés au Printemps 2018. Les mesures
Bnvironnemsntales compensatoires correspondantes (nichoii's, tunnel à chauv&souris, etc...) ont été
réalisées préalablement à ces travaux d'ouverture du site et dans le respect des arêtés préfectoraux,

» des travaux relailts à la zone humide (reouverture, reconstitut'Qn du cours d'eau et ctéation de mares) seront
Péallsés à l'Automne/Hiver 2018/2019,

Pour faire face à ces dépenses, nous avons fait apparaître, conformément au précèdent bilan approuvé, des
partieipations du Grand Belfort de 100 K  en2017 (verséss), 600 K  en 2018 (versées) et 600 K  en 2019.
Compte tenu du décalage prévisionnel (de 2020 à 2021) du démarrage de la l"" phase du site, par rapport
au précèdent bilan, nous avais dû faire apparaître une paticlpation supplémentaire de 400   en 2020,
principalement destinée à couvrir l'annuité du prêt mis en place pour aclister le site au Grand Belfbrt
(360,6 K ). Le montant de cette participation pourrait être .revu à la hausse en fonction du devenir des
175 K  de subvention FEDER sollicités en d'en avec les travaux d'ouverture du site, positionnés en 2019
mais dont l'attributiôn est loin d'être assurée, Ces participations du Grand Betfbrt sont indispensables car
nous ne pourrons obtenir rouverture d'une ligne de trésorerie, et encore moins d'un prêt, sans réelles
perspectives de cessions de terrains.

SOOEB 1.1 ;enxk
'SA-'"' y.s -'si'. ii !-» s

Pa'io ; - . s.M.rn d8 ;a Gare TGf CS 20601 SlîiiOO MEROuX . TC'. 33 (OB a- 28 5.. 90 . fM. S iûli «.> 5S iifi n;
' ^'èwïo^. ^i s-.''l ;:".;.* l"T?-"'^^f-^ ?(-';;'..i(î^~;î:?" . S:!^'î^W;''r:'9. rs..wf "^nA'a^ ̂  %:;-».';''ÏT'-:îlS. ~i^î';ï Ki; .;^3'i"i;-'3 '

;on^c'. ^>scdd&-îîclfoaa'm
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Il est à noter qu'à chaque nouveau décalage du lancement de la 1i(" phase lié à une absence de demande
de foncier de la part d'Investlsseuis, II sera nécessaire d'obtenir une participation du Grand Belfort afin de
couvrir l'annuité du prêt actuellement en place. Au w de l'absence, d'une telle demande, du coût de
viabBisation de la l'*" tranche du site et du foncier encore disponible à proximité, que ce soit sur la ZAC TGV
ou des Toureltes, il est très probable que ce décalage soit récuTCnt dans les prochaines années entraînant
par là même la nécessité de nouvelles participations du Grand Belfort. Néanmoins, le montant de [a
participation gtobate prévisionnelle du Grand Belfort à réquilibre de ropératlon reste inchangé par rapport au
précédent bilan,

D'une façon générale, les avances du Grand Belfort qui figuraient au précèdent bilan ont été transformées en
participations et représentent des acomptes sur la participation globale du Grand Belfort à l'équlllbfe de
l'opération (2 207 K ),

nous avons positionné la réalisation des travaux de vtabilisation de la 1»" tranche du site en 2021/2024. Le
financement des_travaux se ferait d'une part via la perception des subventions imaginées pour ce dossier
(FEDER, FNADT_et Région), d'autrepart via la perception d'une partie de la participation du Conseil
Départemental (1 783 Kï sur un total de 2 690 K ), pour autant que la Loi NOTRe le permette encore (dans
e cas contraire le Grand Belfort devra se substituer au Conseil Départemental) et enfin à la mise en place
indispensable d'une ligne de trésorerie dont le coût figure dans te poste frais financiers court terme,

la cession des 29 parcelles ainsi viabilisées s'échelonne (Se façon linéaire jusqu'en 2044, ceci n'étant bien
entendu qu'une hypothèse de travail,

la réaiisaSon des travaux de la 2!tae tranche du site est positionnée en 2045/2048 puis, à la suite, ia cession
des parcelles viabilisées,

Nous attirons votre attentun sur le fait que ce bilan repose, en ce qui concerne son calendrier au-delà de 2019,
. sur des hypothèses dont personne ne connaît aujourt'hui la levée. A Utre d'exemple, te lancement des travaux de
la 1to phase, s'étevart à près de 6 000 K  HT, dépendra du besoin réel de disposer de parcelles cesslbles et
donc de l'activfté économique à cette époque. Cela dépendra aussi du stock de terrains disponibles sur tes autres
ZAC du Grand Belfort et des priorités que fixeront les élus,

Conformément à la législation en vigueur, il convient que vous soumettiez ce bilan à rapprobation de votre
Assemblée Délibérante. L'état des acquisittons foncières lui est joint, aucune cession et aucun compromis n'étant
contractuafisé à ce jour.

Nous vous souhaitons bonne réception des présentes et restons, bien entendu, à votre disposition pour tout
complément d'information.

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.

Le Directeur Général Délégué,

SyhfiTn CHENU

SODEB la jonxlon 1 -Patloî . lAveoneifelaCareTGV-CSîOSOI
5AEM du capitaf de lîilUOC . Siige îûcisi . P'tfecture du Ter'lotre rte &<tfart . RSC 9<(fa

. 90<0(1 MEDOUX . Tél. 33 (OB 64 28 54 ÎO . FM. 33 (0)3 8t 55 06 05 . contact@sodeb-belfcrt. com
Fflit 8S3S g» 3MI .Trisortrie Sénirale de Belfott >m*2X3S . Ïret 5» 9M Ofifl MMS . TVA întra-mi'imunatitaift FR 3î53»200G(î
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SODEB

INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISn-IONS DE TERRAINS

OPI1Z9BICDCSPLUTONS

fComcntlondè Concwston C. A.B. SODK «idafce du 03 Dfcembre MI S ï

Z2/09/201B

VBCEURS
DATECC
L'ACTî

REFEREHOS
CADASTRALES

SUWAÛES
(m2)

pfax

HL TVA "TTÎ"

FRAIS
D-ACQUISnON

m-
OBSBtVA. WNS

Air*e?n"î

C.A.B 28/12/Z016 [C/Baintru
fSectkxiBC 10

IC/Menux
[Section C 137
ISecttonC 182
|S»cltanC183
|Sec1JonCI84
ISecttonC 195
isacthx\c tae
ISectian C 187
[SecttonC 188
[Sccttcn C 183
ISeatkflCïSO
[Section C 323
[Section C 32^
|SwtlcnC32S
fSectfan (; 326
|Sect[or> C 327
[Sect)cnC3ZB
|SectioiîC329
|SactkxiC330
ISBrttonCSSl
[Section C 3 32
Sectkm C 333

|Sect!onC334
Section C 335

|SBCtiortC336
|Ssct[anC337
(Section C 338
l Section C 339
|S«itkinC340
[SwttoflC341
ISecttonCMO
|Sectk!nC741
Section C 742

ISaçttan C 743
Scctlan C 744
|SectknC745
[Section C 746
S«ttonC747

ISectlon C 74S
fSectton C 749
|SacttanC750
!SMtlonC751
Sectton C 7S2
S ttonC753
'Sectton C 754
SBCtfon C 755
'Secttan C 756
Section C 757
'Section C. 758
'Section C 759
SecttonC 1039
SwttaiCî04S
Section C 1146
3 tîonCl200
Stctton C Î206
»ctk)nC1207
(ctknCIZOB
Nth)nC1209

îwtfonC 121 Û
BrtlonC 1211

SacttanC 1212
scttanC 12T3
ectlonC1Z14
.cl)cnC1215

î«itlond2î6
ntlaiClîl?

SectkanClîlS
ecttonCIZIS
tutalc/MNBUt

"TOTAL'

356407

1 891
3040
2920
1 360,
2 1201
S 240 !
l S60|
1 4401

8021
S03|

? 120|
30601
6 1S5]
2 145;
23601
1 t44i
1077l
î 069|
1 061
Z 5601

740)
2080l
2&4S1
1 8851
S 4801
2100l

840 [
1 830)
33951
1 513|
34641
1 01 Oj

aool
1 669|
1 606 j
l ?75|
l 773|
l 5S3J
S04&1
2208)
3075l
) 035|
21 M)
2Z07|
l 075)
76851
20401
1 410|
7110|
34631

8001
74161

1 S6 230)
A4Q)

183792)
2S9J
93»|

561
4S4f

421
47B1

41|
5<a|

271
5631

171
J 061

SÎTZ96
863703 2 959 000. 00 2 959 000, 00 î& S72, 3 F. surfratarfacqiiitliw

8697031 Z 959 000. 00 0, 001 295300000 28J72, 36
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-173

Approbation du Compte-
Rendu annuel d'Activité

de Concession (CRAC)
au 31 décembre 2017

relatif à la ZAC
Techn'Hom

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 . APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
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 : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Enc KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Pan/in CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Hsnri OSTERMANN - Danjoutin : - Dsnnsy : M. Jsan-Psul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Miche!
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière ; - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppa : - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryiine MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damlen MESLOT, Président

M Didier PORNET, Wce-Prèsldent
M. Reptiaël RODRIGUEZ, Vlcs-Prisident
M. Michel NARDIN. Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfori
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Beffori
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de fîe/fort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de DanjoutSn
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOE8ELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montoux-Château
M. Alain FIORf, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trôvenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 18-149),
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beifort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapporF822-(délibération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustepha LOUNES, VKe-Piisident
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WSSS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montrew-Château*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM 18-173

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2017 relatif à la ZAC Techn'hom.

l - Contexte

Le projet Techn'hom porte pour l'essentiel sur le Technopôle de Belfort et le site Alstom,
soit une entité d'une centaine d'hectares de terrains et de plus de 500 000 m2 de bâtiments

industriels et de bureaux, en plein cour du tissu urbain, sur les territoires des communes
de Belfort et de Cravanche.

Ce projet a été lancé dans un contexte très difficile faisant suite à la grave crise qu'à
rencontré le groupe Alstom, se traduisant par une série de plans sociaux et de
réorganisations industrielles qui ont profondément déstabilisé la stmcture de cette
entreprise dans le Territoire de Belfort. Début 2005, Alstom laissait vacants près de
100 000 m2 de bâtiments industriels et bureaux, soit près d'un quart de ses locaux.

Les enjeux de l'opération Techn'hom sont donc de :
maintenir l'emploi sur le site,
réaménager cet ensemble afin d'éviter que les ffiches industrielles ne s'installent
au cour du poumon industriel de Belfort,

. maintenir l'excellence industrielle et technologique,

. le rendre attractif pour des activités toujours plus diversifiées et des emplois de haut
mveau.

Par délibération en date du 10 février 2005, la Communauté d'Agglomération Belfortaine
a approuvé le principe de la création d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) à usage
principal d'activités économiques et d'habitat, la ZAC Techn'hom, afin de conduire les
actions publiques nécessaires pour répondre aux enjeux de l'opération.

Objet ; Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC Techn'hom
l
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Ainsi, en application de l'article L 300-4 et suivants du Code de l'Urbanisme, la collectivité
a décidé de concéder les aménagements de la ZAC à la SODEB par le bais de trois
opérations successives :

- Techn'hom l (2006, en cours) dédié au traitement du cour de site, permettant d'achever
la mue de l'ancien site BULL en améliorant les fonctionnalités urbaines et dans lequel
est intégré un programme d'habitat en connexion directe avec le Parc d'activités,

- Techn'hom II (2009-2012) pour le traitement des espaces d'interaction avec le secteur
urbain et pour le développement des modes doux (transports en commun, cycles),

- Techn'hom III (2012-2015) qui a permis principalement d'accompagner le
renforcement des réseaux d'eau et d'électricité ainsi que de ratiounaliser et sécuriser
les flux logistiques, permettant ainsi de libérer et reconfigurer les espaces de
production.

Aujourd'hui, les bilans des programmes Techn'hom II et III ont été clôturés au
31 décembre 2015. Seule l'opération Techn'hom l est en cours avec le programme
d'habitat « Les Jardins du Mont » en cours d'aménagement et de commercialisation. Les
dépenses réalisées sur l'aimée 2017 et celles à venir concernent principalement la
réalisation des « Les Jardins du Mont ». En effet, il a été décidé par la Collectivité
d'abandonner l'ancien projet d'Ecoquartier et de mettre en ouvre un projet urbain
permettant des constructions plus traditionnelles. Pour ce faire, un concours d'architecte
urbaniste et paysagiste a été lancé pour la mise en ouvre de ce nouveau projet.

Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver
le Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession réalisé par la SODEB concessionnaire,
révisé au 31 décembre 2017 et joint en annexe du présent rapport.

2 - Analyse du bilan financier de Techn'hom l arrêté au 31 décembre 2017 et présenté
par la SODEB

2. l. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT

Acquisitions
Etudes

Honoraires techniques
Travaux

Frais financiers

Frais de gestion
Honoraire de l'aménageur
TOTAL

Bilan au
31/12/2016

l 948,2

314,5
815,8

13 166,0
897,2
700,0
650,0

18 491,7

Bilan au
31/12/2017

l 948,2
311,8
817,5

13 261,9
893,4
691,7
650,0

18 574,5

Ecart

2,7
1,7

95,9
3,8
8,3

82,8

L évolution significative du bUan de Techn'hom concerne le poste « Travaux », en
particulier les travaux de réparation provisoire des caniveaux CCI, cassés le long de la me
de la Découverte au droit des accès des sites industriels du Techn'hom, puis les travaux de
remplacement de ces caniveaux par des enrobés, ainsi que l'entretien des bornes Urbino.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC Techn'hom
2

-724



Le montant total des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de
18 574, 5 k  HT, en légère augmentation par rapport au dernier bilan révisé au 31 décembre
2016.

2. 2. Analyse des recettes

RECETTES en k  HT
Cessions de terrains

Participations conventionnées
ticipation du concédaiit

Vente travaux transferts anciens

jardins ouvriers
Produits financiers et divers

TOTAL

Bilan au

31/12/2016

4 780,3
9401,4
3 444,8

822,0
43,2

18 491,7

Bilan au

31/12/2017

4 680,8
9401,4

627,2

822,0
43,1

18 574,5

Ecart

99,5

182,4

0,1
82,8

L évolution significative par rapport au précédent bilan approuvé est due à la baisse du
montant total des cessions en raison de la négociation des prix de cession des parcelles
individuelles en accord avec la Collectivité, et de révolution réglementaire du régime
d'application de la TVA sur les cessions.

Au v-u des éléments ci-dessus exposés et pour pouvoir finaliser les opérations de la ZAC
Techn'hom, il sera nécessaire au Grand Belfort, concédant de la ZAC, de participer à
l'équilibre du bilan du programme Techn'hom l à hauteur de
3 627,2 K , en augmentation par rapport au bilan révisé au 31/12/2016.

3 - Analyse du bilan consolidé des opérations Techn'hom I, II et in arrêté au
31 décembre 2017 et présenté par la SODEB

3. l. Analyse des dépenses

DEPENSES en k  HT
Acquisitions
Etudes

Honoraires techniques
Travaux Techn'hom l

Travaux Techn'hom II

Travaux Techn'hom III

Frais financiers

Frais de gestion

Honoraire de l'aménageur
TOTAL

Bilan au
31/12/2016

l 950,8
431,2

l 249,6
13 166,0
7 075,5

694,2
912,2
877,6

l 108,9
27 466,0

Bilan au
31/12/2017

l 950,8
416,5

l 251,3
13261,9
7 075,5

694,2
908,4
869,3

l 108,9
27 536,8

Ecart

14,7
1,7

95,9

3,8
8,3

70,8

Le montant prévisionnel du bilan consolidé au 31/12/2017 est réévalué à
27 536,8 K  HT, en augmentation par rapport au dernier bilan consolidé en raison des
travaux de remplacement des caniveaux cassés de la rue de la Découverte par des enrobés.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à la ZACTechn'hom
3
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3. 2. Analyse des recettes

RECETTES enk  HT
Cessions de terrains

Part. conventionnées Technliom l
Part. conventionnées Techn'hom
II
Part. conventionnées Techn'hom
m

Participation du concédant
Vente travaux transferts anciens

jardins ouvriers
Produits financiers et divers

TOTAL

Bilan au
31/12/2016

4 780,3
9401,4

7 997,7

750,9
3 527,4

S22,U

186,3
27 466,0

Bilan au
31/12/2017

4 680,8
9 401,4

7 997,7

750,9
3 840,9

822,0
43,1

27 536,8

Ecart

99,5

313,5

143,2
70,8

La participation définitive du concédant à l'équilibre de l'opération subit une augmentation
par rapport au dernier bilan consolidé. Elle s'élève à 3 840,9 K  HT, en raison notamment
de ces travaux rue de la Découverte et de révolution des prix de cession des parcelles
individuelles.

3. 3. Financement et trésorerie

La trésorerie consolidée de l'opération ZAC Techn'hom est déficitaire au 31 décembre
2017, à hauteur de - 979,6 k  HT, couverte par un financement court terme de la Caisse
d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC). Ainsi, il est proposé à la Collectivité de
poursiiivre les financements suivants :

. versement d'avances de trésorerie par la Collectivité à la SODEB, soit
800,0 k  par an durant les 3 années à venir, pour couvrir les prochaines
échéances d'emprunt de la BPCE (Banque Populaire et Caisse d'Epargne),
dont le paiement est appelé le 12 Janvier de chaque année. Le montant total
des avances remboursables sera donc égal à la somme de 4 000,0 k , sachant
que l 600 k  ont déjà été versés. En 2018, 390 000   seront versés par
anticipation de l'avance demandée en 2019. 410000   seront donc
demandés à l'inscription au Budget Primitif 2019,
ligne de découvert autorisé auprès de la CEBFC pour couvrir le besoin
restant de trésorerie cumulée de la ZAC Techn'hom.

Objet : Approbation du Compte-Rmdu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC Techn'hom
4
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le bilan révisé de la ZAC Techn'hom arrêté au
31 décembre 2017 à un montant de 27 536 800   (vingt sept millions cinq cent trente six
mille huit cent euros) hors taxes au lieu de 27 466 000   (vingt sept millions quatre cent
soixante sbc mille euros) hors taxes,

de se prononcer favorablement sur la participation générale du concédant de 3 840 900  
(trois millions huit cent quarante mille neuf cent euros), au lieu de 3 527 400   (trois
millions cinq cent vingt sept mille quatre cent euros) hors taxes,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 7,

de prévoir l'inscription au Budget 2019 du restant du montant de la contribution du Grand
Belfort attendu sur 2019, soit 410 000   (quatre cent dix mille euros),

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces
décisions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtonales.

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

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

publication ou de son affichage.
l 3 OEC.

TRANSMIS SUR OK.ACTE!

DEC. 2018

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
^délégation

irai des Services,
'\

ilTÎIGNY

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au 31 décembre 2017 relatif i la ZAC Tecïn'hom
5
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ZAC TECHN'HOM

Programmes l, II et

Bilan révisé au 31 Décembre 2017

Le présent document actualise le bilan prévisionnel au 31 Décembre 2017 sur lequel le Conseil
Communautaire devra délibérer lors d'une prochaine séance. Il est assorti des commentaires
suivants :

A- PROGRAMME TECHN'HOM l

- LES DEPENSES

Les dépenses à venir concernent principalement la réalisation d'une zone d'habitat située sur le
site des anciens jardins ouvriers dans le Quartier du Mont à Belfort, et nommée « Les Jardins du
Mon;».

En effet, il a été décidé par la Collectivité d'abandonner l'ancien projet d'Ecoquartier, conçu par
Reichen et Robert & Associés, dans le sens où il n'était pas dans sa structuration urbaine en
adéquation avec le marché immobilier local, et dans un contexte renforcé par la conjoncture
générale du marché.

La décision a donc été prise de réfléchir à un projet urbain permettant des onstructions plus
« traditionnelles ». Pour se faire, un concours d'architecte urbaniste et paysagiste a été lancé
pour la mise en ouvre de ce nouveau projet.

La prestation urbanistique et paysagère retenue par la Collectivité e l'issue de la procédure du
concours a été celle du groupement Traitvert (92) - City Green (90). Leur projet offre en effet une
composition urbaine adaptée à la toDoaraphie et à l'orientation du terrain, dans un environnement
convivial à fort caractère naturel, où le végétal tient une place importante.

1 - Les acquisitions

Les dépenses d'acquisitions n'ont pas évolué par rapport au dernier bilan prévisionnel.

Les actes de vente sont échelonnés de la manière suivante (cf. inventaire foncier des
acquisitions joint en annexe 5) :

1-
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o l'acte d'acquisition des terrains de la Collectivité a été signé le 20 Juillet 2009,

o l'acte d'acquisition à TANDEM du site des anciens jardins ouvriers a été signé le 8
Septembre 2016,

o l'acte d'acquisition à NEOLIA de la parcelle de 484 m2, située avenue de la Ferme, a été

signé le 12 Décembre 2016,

o l'acquisition au Département des terrains du Centre d'Exploitation Routier (anciennement
CFAI) est maintenue en 2021, en rappelant l'incertitude de la réalisation de l'opération
associée.

2 - Les études

L'estimation prévisionnelle du coût des études est arrêtée à 311,8 K  HT, sans changement par
rapport au dernier bilan. Elle se décompose comme suit :

o 78,3 K  HT pour les frais de géomètre,

o 35,9 K  HT pour les diagnostics de pollution, les diagnostics des réseaux existants et les
études de sol,

o 197, 6 K  HT pour ies autres études, dont notamment celles réalisées pour le transfert des
jardins ouvriers, celles réalisées pour l'Eroquartier (mission d'urbanisme, études d'opportunité
énergétique, etc. ), et celles effectuées pour l'opération « Les Jardins du Mont ». Une
enveloppe annuelle, réduite à 4,0 K  HT, est prévue à compter de 2019 pour les éventuelles
études sur la ZAC Techn'Hom dont notamment le projet d'habitat en cours.

3 - Les honoraires techniques

Le coût des honoraires de Maîtrise d'ouvre, de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité
et Protection de la Santé est arrêté à 817,5 K  HT, en très légère hausse par rapport au dernier
bilan. Ce montant intègre les indemnités de concours, les honoraires d'études de l'équipe
d'urbaniste-paysagiste, la mission d'architecte-conseil de la zone d'habitat et le marché de
Maîtrise d'ouvre VRD. L'évolution est liée à la mission de Maîtrise d'ouvre pour le
remplacement des caniveaux de la rue de la Découverte par des enrobés, ainsi que l'entretien
des bornes Urbino.

4 - Les travaux

4.1- Les travaux des sites du TECHNOPÔLE, d'ALSTOM et du Site de liaison.

o le montant du lot 1 - VRD, est arrêté à 6 498,2 K  HT, les travaux sont achevés,

o le montant du lot 2 - Serrurerie - est arrêté à 294, 1 K  HT, les travaux sont achevés,

o le montant du lot 3 - Espaces verts, est arrêté à 357, 5 K  HT, les travaux sont achevés,
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o le montant des travaux de démolition est inchangé par rapport au dernier bilan, il ressort à
267, 9 K  HT, les travaux sont achevés,

o le coût des travaux d'éclairage public est arrêté à 1 136, 1 K  HT, montant définitif des
travaux qui sont achevés,

o en raison de l'abandon par la Collectivité du projet de signalétique de la ZAC à l'aide de 5
éoliennes, le coût des travaux de signalétique est arrêté à 77, 9 K  HT,

o le coût des travaux réalisés pour le parking GDF est inchangé par rapport au dernier bilan,
à hauteur de 84,9 K  HT,

o !es travaux de construction de !a loge ALSTOM, située !e long de !a rue de la Découverte,
ont été réalisés pour un montant de 109,0 K  HT,

o le coût des travaux réalisés sur le secteur des bâtiments 5 et 6 est arrêté à la somme de
261,3 K  HT,

o les travaux supplémentaires liés à la réalisation de l'avenue des Sciences et de l'Industrie
et de la rue de la Découverte, pris en charge par la ZAC TECHN'HOM à la demande de la
Collectivité, ressortent à 80, 3 K  HT, sans changement par rapport au dernier bilan,

o les travaux supplémentaires de la ZAC TECHN'HOM ressortent à 92,7 K  HT, conforme
au dernier bilan,

o les travaux de réparation provisoire des caniveaux CC1, cassés le long de la rue de la
Découverte au droit des accès des sites industriels du Techn'Hom, puis les travaux de
remplacement de ces caniveaux par des enrobés, ainsi que ['entretien des bornes Urbino
- 99,3 K  HT,

o la convention de préfinancement signée avec ERDF est arrivée à son terme ; l'objectif de
souscriptions de puissance, fixé par la convention, n'a pas été atteint : ERDF a constaté
un déficit de la puissance souscrite par rapport à ce que prévoyait la convention, qui se
traduit par un non remboursement de 32,3 K  HT préfinaneé pour l'opération (le montant
global préfinancé s'élevait à 191,2 K  HT).

4.2- Quartier du Mont (site des anciens jardins ouvriers + parcelle Sud)

o Le coût du transfert des jardins ouvriers sur les sites de BELFORT et de BAVILLIERS est
arrêté à 655, 9 K  HT.

o Collecteur d'eaux pluviales : il a été déddé par la Collectivité du non affermissement de la
Tranche Conditionnelle du marché de travaux de l'entreprise COLAS (88, 5 K  HT)pour le
prolongement du réseau d'eaux pluviales DN800 en attente au droit de ['allée des
Marronniers. Cette dépense a été intégrée dans les travaux de viabilisation du nouveau
projet d'habitat.

o Zone d'habitat individuel/intermédiaire/collectif : suite à l'appel d'offres lancé courant du
mois de Mars 2016 et aux demandes de raccordement faites auprès des concessionnaires
(Orange, ENEDIS et GRDF), le montant total des travaux de viabilisation et
d'aménagement de l'ensemble de la zone ressort à 2 893, 0 K  HT, sans changement par
rapport au dernier bilan.
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Il est réparti dans l'échéancier prévisionnel selon les tranches d'exécution de l'opération
détaillées ci-dessous :

. Tranche ferme : Réseaux primaires de la zone d'habitat / Desserte réseaux et
voirie provisoire îlot A + Haie bocagère / Réaménagement omplet de l'avenue
de la Ferme - Travaux achevés en Décembre 2016

. Tranche conditionnelle 1 : Desserte réseaux et voirie provisoire îlot B / Haie
bocagère - Travaux achevés en Décembre 2016

. Tranche onditionnelle 2 : Desserte réseaux et voirie provisoire îlots C et D
Travaux de terrassement réalisés en Juillet-Août 2018

. Tranche conditionnelle 3 : Travaux définitifs de l'îlot A - Travaux en cours qui
seront achevés en Décembre 2018

. Tranche conditionnelle 4 : Travaux définitifs de i'îtoi B - Travaux en cours qui
seront achevés en Décembre 2013

. Tranche conditionnelle 5 : Travaux définitifs des îlots C et D

. Tranche conditionnelle 6 : Aménagement trottoirs et abords rue Léon Bourgeois
et via du Mont - Travaux pour la mise en place de 4 conteneurs enterrés
réalisés en Juillet - Août 2018

. Tranche onditionnelle 7 : Aménagement complet de la coulée verte

4. 3- Imprévus, actualisation

Le budget affecté aux imprévus et actualisations des prix est maintenu à 60,0 K 
conformément au précédent bilan.

5 . Les frais financiers

Les frais financiers versés au 31/12/2015 à la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC) sont
arrêtés à 560, 9 K  HT pour le découvert autorisé à la SODEB qui a pris fin le 30/11/2015.

Depuis le mois de Janvier 2016, il a été mis en place un prêt de 4 000,0 K  HT sur 5 ans auprès
de la Banque Postale - Crédit Entreprises, seul établissement de crédit qui a bien voulu
accompagner la SODEB sur cette opération spécifique d'aménagement du secteur d'habitat. Le
remboursement est réparti en 5 échéances de 800, 0 K  HT à verser le 12 Janvier de chaque
année.
Les frais financiers sont évalués à 183,9 K  HT, sans changement notable par rapport au dernier
bilan.

Enfin, des frais financiers, liés à une ligne de découvert autorisé par la Caisse d'Epargne
Bourgogne Franche-Comté (CEBFC), sont évalués à 148,6 K  HT (152,2 K  HT dans le
précédent bilan), sur la base de la situation prévisionnelle de trésorerie, qui résulte elle-même de
l'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes, et sur la base des taux de déouvert
actuels (2, 0 % jusqu'en 2019, puis 2, 5 % à partir de 2020).

6 - Les frais de gestion et de société

Les frais divers (reprographie, impôts fonciers, etc.) et les frais de ommercialisation (publicité,
presse, supports, etc.) sont estimés à 466,9 K  HT, sans évolution significative par rapport au
dernier bilan.
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Les honoraires de commercialisation sont évalués à 227,5 K  HT, sans changement par rapport
au dernier bilan.

Les honoraires de la SODEB, en tant qu'aménageur de la ZAC, sont forfaitisés au montant de
650,0 K  HT.

Le montant total des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de
18 574, 5 K  HT, en légère augmentation par rapport au dernier bilan révisé au
31 Déombre2016.

. LES RECETTES

1 . Les cessions de terrains

Le montant total des cessions, arrêté à 4 780,3 K  HT dans le bilan précédent, a baissé en
raison de la négociation des prix de cession des parcelles individuelles en accord avec la
Collectivité, et de révolution du régime d'application de la TVA sur les ossions.
Il est estimé désormais à 4 680,8 K  HT et se déompose de la manière suivante (cf. inventaire
foncier des ossions en annexe 6) :

o cessions parcelles individuelles : 25 parcelles individuelles, compn'ses entre 600 m2 et

900 m2, à prix moyen évalué à 97 000   TTC / parcelle, soit environ 81 000   HT /
parcelle, d'où un total cession revu à 2 014, 8 K  HT, au lieu de 2 114, 3 K  HT dans le
dernier bilan.
Elles sont échelonnées de la manière suivante :

3 cessions effectuées, dont le dernier acte a été signé en Octobre 2018
5 ossions prévues au 1er semestre 2019, qui correspondent à 5
compromis de vente signés en 2018
2 cessions envisagées au 2ème semestre 2019, qui correspondent aux 2
options de réservation prises par un constructeur en Septembre 2018
à partir de 2020, il est prévu de réaliser 4 cessions par an

o ossions. habitats intermédiaires / collectifs sur une parcelle d'environ 4 500 m2 : surface

de plancher de 2 000 m2 à 170,0   HT/ m2, soit 340,0 K  HT (TVA sur marge bute
déduite) - Opération immobilière réalisée par la SCCV « L'Orée du Mont », livrée
intégralement en Octobre 2018.
L'acte de vente a été signé le 15 Décembre 2016.

o ossions plots collectifs dans la parcelle Sud : surface de plancher de 3 400 m2 à
170,0   HT/ m2, soit 576 K  HT (TVA sur marge brute déduite) - Le produit de ces
ossions est inchangé par rapport au dernier bilan.

o ossions terrains d'activités : droit à construire en surface de plancher de 15 000 m2, sur
l'ancien terrain du CFAI appartenant actuellement au Département, à 100,0   HT/ m2,
soit 1 500, 0 K  HT - Le produit de ces cessions est inchangé par rapport au dernier
bilan.
A noter qu'aucun budget d'investissement n'a été programmé pour ces cessions dans le
bilan de la ZAC, et pas même les frais de libération des sols (démolition, dépollution,
etc. ).
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o cession à la Collectivité d'une réserve foncière de 0,4 ha pour l'extension de la station de
refoulement, à l'Est de la zone d'habitat, soit 250, 0 K  HT.
L'acte de vente a été signé le 28 Décembre 2016.

2 - Les participations

Le montant des participations réglées en totalité ressort à 9 401, 4 K , et se décompose comme
suit:

1 000,0 K ,o participation d'ALSTOM

o participation SEMPAT

n participation FNADT

o participation Conseil Général

o participation CAB

o autres participations

4 395, 0 K ,

2 000,0 K ,

900,0 K ,

1100,0 K ,

6,4 K .

Pour pouvoir finaliser les opérations de la ZAC TECHN'HOM, dont notamment la
réalisation du projet d'habitat « Les Jardins du Mont », il sera nécessaire au Grand Belfort,
concédant de la ZAC, de participer à l'équilibre du bilan du programme TECHN'HOM l à
hauteur de 3 627, 2 K , en augmentation par rapport au bilan révisé au 31/12/2016 liée
notamment aux travaux de remplacement des caniveaux cassés de la rue de la Découverte
par des enrobés et à révolution des prix de cession des parcelles individuelles.

Le bilan révisé au 31 Décembre 2017 du programme TECHN'HOM
annexe 1.

de la ZAC est joint en
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B. PROGRAMME TECHN'HOM II

Le programme TECHN'HOM II a été initié par délibération de la Collectivité dans sa séance du
9 Octobre 2008. Il s'est achevé en Février 2014.

Le montant prévisionnel initial de cette opération s'élevait à 10 287, 0 K  HT. Le financement de
celle-ci par des fonds européens nous a conduit à décomposer l'opération de la manière
suivante :

o action D1, parking rue de la Découverte, réalisée sous maîtrise d'ouvrage SEMPAT, pour un
montant de 2 215, 5 K  HT,

o le reste des actions du programme, réalisé sous maîtrise d'ouvrage SODEB dans le cadre de
la concession d'aménagement passée avec la Collectivité, pour un montant de 8 071, 5 K 
HT.

Les dépenses du programme TECHN'HOM II ont ainsi été arrêtées au montant total de
8183,8 K  HT.

Le bilan clôturé au 31 Décembre 2015 du programme TECHN'HOM II de la ZAC est joint en
annexe 2.

1 - Le programme général des travaux

Pour ce qui onceme la part intégrée dans la concession d'aménagement, le coût définitif des
travaux réalisés s'élève à 7 075, 5 K  HT, y ompris imprévus et actualisation des prix. Il
comprend notamment :

o Les travaux de la tranche ferme, qui intègrent :

l'ensemble de l'action 1, relative à des compléments d'intervention sur l'avenue des
Scienos et de l'Industrie et la rue de la Découverte,

l'ensemble de l'action 2, qui concerne te site des Ailettes à CRAVANCHE,

la sous action F1 de l'action 3, qui porte sur le traitement des espaos extérieurs de la
crèche, du centre de sports et autres programmes tertiaires du secteur,

. la sous action G2 de l'action 4, qui porte sur les liaisons bus, cycles et piétons entre le
boulevard Kennedy et la rue Mieg.

o Les options, qui comprennent :

. l'ensemble des abris à vélos du programme,

. les raccordements aux réseaux principaux, sur le site des Ailettes, du futur restaurant
d'entreprises et de la chaufferie collective, le mobilier extérieur du restaurant d'entreprises
etlejetd'eaudel'étang,

la restmcturation du carrefour entre l'avenue des Sciences et de l'Industrie et la rue de
Soisson,
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. l'enfouissement de réseaux sous la Via d'Auxelles,

o Les tranches conditionnelles, qui onoment :

la sous action F2 de l'action 2, relative au réaménagement de l'allée des Marronniers,

. les sous actions G1 et G2 de l'action 4, qui portent respectivement sur la poursuite de
l'aménagement de la rue Mieg, entre la partie traitée dans le programme TECHN'HOM l
et l'avenue du Maréchal Juin, et sur la restructuration de la rue Becquerel.

Ce coût comprend également ortaines prestations qui étaient déjà engagées, telles la desserte
en réseaux secs du site des Ailettes et la réalisation du parking situé à l'angle de l'avenue du
Maréchal Juin et de l'avenue des Trois Chênes.

Les derniers travaux du programme, qui se sont achevés en février 2014, ont été l'aménagement
des abords du nouveau Restaurant Inter Entreprise implanté dans le Bâtiment 62 sur le site de la
SEMPAT près d'ALSTOM, ainsi que l'achèvement de l'aménagement de la rue Mieg (éclairage,
etc. ).

2 . Les participations

A l'inverse de TECHN'HOM l, l'intégralité des dépenses du programme TECHN'HOM II ont été
financée par des participations de fonds européens (FEDER), de l'Etat, de la SEMPAT, du SMTC
e! des Collectivités Territoriales.

Les participations définitives versées, dont le montant global s'élève à 7 997, 7 K , sont les
suivantes :

o FEDER

o SEMPAT :

o CAB :

o Conseil Général

o Région de Franche Comté

o SMTC :

o FNADT, dont le montant total, à hauteur de

2 408,7 K 

1 643,0 K 

1 733,0 K 

185,0 K 

880,0 K 

148,0 K 

1 000,0 K , a dû être réparti pour des

raisons d'inscriptions budgétaires sur deux conventions attributives

. la première, qui porte sur un montant de 606, 5 K ,

. la seconde, pour le solde, soit 393, 5 K .

Pour pouvoir équilibrer le bilan TECHN'HOM II, il a été nécessaire d'augmenter la
participation du concédant dans le bilan consolidé à hauteur de 43, 0 K .
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C. PROGRAMME TECHN'HOM III

1 - Les dépenses

Le programme TECHN'HOM III a été initié par délibération de la Collectivité dans sa séance du
12 Juillet 2012. Il s'est achevé en Novembre 2013.

Le coût prévisionnel initial du programme porté par la ZAC était de 850,0 K  HT.

Dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC TECHN'HOM passée avec la
Collectivité, la SODEB a réalisé les actions suivantes :

. action 4 : sécuriser ['alimentation électrique,

. action 5 : réaménagement de la rue des Ailettes.

L'échéance pour l'action 4, fixée à fin Février 2013, pour accompagner la livraison par la
SEMPAT à GE du stand d'essai des turbines a été respectée. L'action 5 s'est achevée en
Novembre 2013.

Les dépenses du programme TECHN'HOM III ont ainsi été arrêtées au 31/12/2015 à hauteur de
790,5 K  HT.

Le bilan clôturé au 31 Décembre 2015 du programme TECHN'HOM III de la ZAC est joint en
annexe 2.

2 - Les participations

L'intégralité des dépenses du programme TECH'NHOM III ont été financée par des participations
de l'Etat, de la Région, la CAB et de fonds européens (FEDER).

Les participations définitives versées sont les suivantes

FEDER

Etat FNADT

REGION

CAB

254, 1 K  HT

213, 1 K  HT

113,7 K  HT

170,0 K  HT

750,9 K  HT

Pour pouvoir équilibrer le bilan TECHN'HOM III, il été nécessaire d'augmenter la
participation du concédant dans le bilan consolidé à hauteur de 39,6 K .
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D. BILAN CONSOLIDE

Ce bilan intègre les trois programmes de la ZAC TECHN'HOM, sachant que les bilans des
programmes l et II sont désormais clôturés au 31/12/2015.

Le montant prévisionnel du bilan consolidé au 31/12/2017 est réévalué à 27 536, 8 K  HT, en
augmentation par rapport au dernier bilan consolidé en raison des travaux de remplacement des
caniveaux cassés de la rue de la Découverte par des enrobés.

La participation définitive du concédant à l'éguilibre de l'opération subit une augmentation par
rapport au dernier bilan consolidé. Elle s'élève à 3 840,9 K  HT, en raison notamment de os
travaux me de la Découverte et de révolution des prix de cession des parcelles individuelles.

La trésorerie onsolidée de l'opération ZAC TECHN'HOM est déficitalre au 31 Décembre 2017, à
hauteur de - 979,6 K  HT, couverte par un court terme de la CEBFC.

Ainsi, il est proposé à la Collectivité de poursuivre les financements suivants :

. versement d'avances de trésorerie par la Collectivité à la SODEB, soit
800,0 K  par an durant les 3 années à venir, pour couvrir les prochaines
échéances d'emprunt de la BPCE, dont le paiement est appelé le 12 Janvier
de chaque année. Le montant total des avances remboursables sera donc
égal à la somme de 4 000,0 K .

. ligne de découvert autorisé auprès de la CEBFC pour couvrir le besoin
restant de trésorerie cumulée de la 2'AC TECHN'HOM.

Le bilan onsolidé révisé au 31 Décembre 2017 est joint en annexe 4.
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Annexe 1

Programme TECHN'HOM l

Bilan révisé au 31 Décembre 2017
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Annexe 2

Programme TECHN'HOM H

Bilan révisé au 31 Décembre 2017
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Annexe 3

Programme TECHN'HOMiil

Bilan révisé au 31 Décembre2017
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Annexe 4

Programmes TECHN'HOM i, II et l!!

Bilan consolidé au 31 Décembre 2017
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Annexe 5

Inventaire foncier des acquisitions de terrains
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Annexe 6

Inventaire foncier des cessions de terrains
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26,0
36.7
S2, 7| Z4,7 o. ol 0,0

30,0

30,0
12,S

33,0

0,5

38,2
11,7
7,9

5.7.A

3,0

3,0

s,o
18,S

23,6

20, 0i
5,0
7,8

3,0 17, 01
5, 0'
7,8

16, 01
)0, 0|

11 5, 2|

-141. 2!

0,0|

272,7
611,0

12, 01 12, 01

12,0| 895. 7)

o, ol

_0, 0|

0,0|

1Z,0

15,G

jiE JS. q, o| ^lât l 19, 7] 0,6| 3.JI [ ^s.

60, 51 40fl| Ofll 75. 11 l 4Z9. ?1 20y4l ^3^1 l 510, 4| 93Z. OI

2015 t au-daB _]
Opé habitat Opé habitat Optumatn

indivirturi plats acUvttÉt
intermérfiaire collectifs

collectif
308, 0|
342, 0'

1255, 7'
10,0
35.1

_1950,8

78, 3|
23, 9|

197, G|
116, 71

0, 0|
416.5

Ï80. 6!
36, 9.

403,8
30.0

1251,3

1254. 01
1 U, ()|
23, 8]

1287, 8l

6498, 21
294, 11
3S7, S|
267, 9|

1135, 11
77, 9|
84, 91

109, 0:
Z61,3

80,3
92,7
99,3
32.3

GSS, 9|
261, 5|

l r-33G, 7|
l l 294, 6|

U 4E17'51
l 1 250,5|
l l 272, 7l
l L 651.0

12. 0J

o, o|

0,0[

0, 0|

575,9
148,6
183,9

8,0

11,7

5Z3J
77,9

224,8
-43,5

8G9,3

, -. z, o\
23, 9|
44, £|

132, 5|
10, 8|

sdi. sl

S3G, 7|
234, ti|
4Ë7,5|
2SO, 1;!
Z72, 7\
KS1. 0|

60, 01

.3214, 51

!4B, C|
183, 91

T7, 9\
113, 01

44^1

0, 0| 0,0l

o, ol 0, 01

27, 6| 72, 0|



e
w

_RECEnES ^]

RAPPEL DERNIER
BILAN 31,12/201 G

K HT

Anrfriortté
31/12/17

2019

irESSBNSTERRAIMS
.Cessions parcelles indivkluelles (SF* - 18000 m2)
.Cessions Intennédiaires / collectifs (SP** - znoo mZ)
.Ceaaions plûta collectifs (SP** - MOOmZ)
.Cessions te»ra>nsd'artiuités(sc**k-1sooomZ)
-Cessian terrain station de refoulemem

2J'ABTiaPATWIS CONVEimONtSS - TEUn'HOM l
.ALSTOM
.TANDEW
.FNADT
-DEPARTEMENT
.GD BELFORT (Concédant de ta ZAC)
. AUTKES

3.PAimaPAT10NS CONVEWnONNEES - TECHNTHOM II

4J>JUmCB>A-î10NS CONVENTBWIEES - TECHNfHQM II

5J>AimOPAT10N DU CONCEDANT

6.WNIE TRAVAUX TRANSFERTS AMC. JIARD1NS QW.

7.PRDDUrrS HNANaERS ET UVERS

TOTAL RECETIÏS

.
2. 114,3

340,0
576.0

1500,0
250.0

4780,3

8G.3
340,0

250,0

IwTMm, ZBTMm. 3eTmiL 4»Tïln>,
2020

1er Trim. ZcTrim. 2ème Sem.
UUfft

164,2

1G4,2

zia,s

0,0

l

je2,o

J6Z,0

3 [

1 L

3 L

~\ f.

576,0

3 L

3 [

] [

1 [

3 L

3Z4.0

324.0

l 3

l-218, 51 16MI 0.01 16Z. O| l OAl - 16Z/11 IGZ^t l ZWO.O\ 324. 0l -TOÎ^]

Opé habitat Opé hatrfut Opé temrtn
indMdual plote actMtéa

IntBrnnédiaira colhctlfs
coltacttf

-57S.O,
_1_500, 0;

4680,8

1000, 0l
4395, 01

1100, 0l

20 i ",8

A'2, 0|

0, 0l

0. 01

3176.81 576.01 1500^1

SOLDE ANNUEL D/R
SOLDE CUMULE D/R

-48G8,S
-4868,5

-543.8
-5412,3

158. 01 128,8
_^_ZS4, 3| -S12S.5 ^5468, 31 -5326,7|_ -5Z38,5

1389,61 . -608,0

.
-3348, 91 -3956,9

^i0| l_-2190. 0t
0, 0|

54SAÎ 1428. 0)

*SF-2SpsaSaawitn6<WM900m2. âfiriKmoywd»S7000 TTC/p»wS»soltSJ 000  HT/iiwwlle
**y-Sur^cepiincl»rai7B tfMa2mtvwfdtw. saltJ9S. S TTC/hi2
u*SP-Surhs»plHKhwè 100 HTAn2



FNANCEMENTErilÏSQRERE

11 Il 2021 l 2022 l Uttriau

~~1
^.
(Ï)

RAPPEL DERMHl
BILAN 31/12/201 B

KSHT
ENCAISSEMEMTS

1.SUBVENTIONS REÇUES ALSTOM
Z. SUBVENTIONS REÇUES TAMOCM
3. SUBVËNTIONS REÇUES FNADT
4. SuaVEMnONS REÇUES DEPARTEMENT
5.SUBVENDONS REÇUES GD BBJORT
S.S1BVEW10NS REÇUES TECHN'HOM 11
7. SllBVENnONS REÇUES TECHN'HOM III
a.PRÉFINANCEMENT EDF
9.REMUNERATION SOCIETE A PAYER
10. 1NTERETSCTAPAYER
11 -PROOUTTS FINANCIERS REÇUS
12.TVA REMBOURSÉE
13.TVAAPAYER
13. SQLDE FOURNISSEURS DUS
14AVANO SOCIETE
15. SUBVEWT10NS REÇUES GDB TECHN'HOW II et IB
1 e-AVANÇE CREOIT COOPEHATIF TECHN'HOM fl et NI
17AVANCE GO BELFORT - T11ESORERIE OPERATION
18. EMPRUNT / ZONE O'HABrTAT (B. FOSTALE - CREDn- ENTP,)
19.1NTERETS oURUS NON ECHUS (B.POSTALE)
20. PROV. S/ FRAIS D'ACQUISfTION

TCT&ENCAtSSÊNBOÎ.

16.AVANCE CREOtT COOPERATIF TECHN'HOM II et III
17. AVANCE GD BELFORT - TRESORERIE OPERATION
18.EMPRUNT / ZONE D'HABrTAT (BANQfJE POSTALE
19. IMTERETS COURUS ECHUS (BJ'OSTALE)
20. PROV. S/ FRAIS D'ACQUISTTION

0, 0|
0, Q|
0, 0|
0, 0|

82, 6|
o, o|
0, 0|

191, Z|
18, 6i
ia,2|

0, 0!
104.5

71,6
318,3

0,0
82,6

0,0
41100,0
4000,0

60,6
1.4

8947. 61

CECAISSEMENTS
1 . SUBVEffTIONS A RECEVOIR ALSTOM
Z. SUBVEmlONS A SECEVQIR TANOËM
3. SUBVENT10NS A HECEVOIR FNADT
4.SUBVENDONS A RECEVOIR DEPAHTEMENT
5. SUBVENDONS A RECEVOIR GD BELFORT
6. SUBVEMTIQNS A RECEVOIR TECHN'HQMJI
P. SUBVENfnOWS A RECEVOIR TECHN'HOM III
8. PRÊFINANCEMENT EDF
9. REMUNERAT10N SOQETE PAYEE
10. 1NTERETSCTPAYES
11 .PROOUFS FINANCIERS A RECEVOIR
1 Z. TOA A REMBOURSER
l Z.TVA PAVEE
13. SOLDE FOURNISSEURS
14AVANO SOCIETE
15. SUBVENDONS A RECEVOIR SDB TEÇHN'HQW » etJIJ

0, 0|
0, 0|
0,0|
0, 0|

8Z, G|
0, 0|
0, 0|

191, 2:
18, 6i
18, 2;
0, 0:

104, 5;
71,6

31G,3
0,0

82,6
0,0

4000,0
4000,0

60,6
1.4

Améitarité
31/12/17

IwTrim. ZaTrim, 3»Tr»n. ^eTffmi 1«rTitiL ZaTrtoi. zamaSmh

158,9
5,4
7,3

3,G

aoo. ol
4000, 01

46.31

32,3

82, 6|

1190, 0i 410,0 800,0 800,0

82,6

4975,2) [ 1317.4) l 410,o| 0,o] b.0| 0,0] | 800.0| O.OL, _ 0,o| l 800,0| 0,0| 82.61

191,2

1Z,S

800, 01

3,6

800,0
46,3

800,0 800,0

8Z,6|

4000, 0'

TOTAL DECABSEHEMTS l 8947, 61

SOLDE ANNUEL FINANCE
SOLDE CUMULE FINANCE

800, 0^ o, o| 800. 01 oi°L ^2] L_. _ soo. ol 0, 0l 408Z. 6J

-390, 01 0.0
4000. 01 4000.0 4000, 0) 4000,0

0, 0| 0,0l
4000. 01 4000. 01 _ 4000,0

o. ol 0,0
4000, 01 4000,0

-4000,0

ISOLBE TBESORERE
ISOLDE TIIESORERIE CUMUIK

0,0l
0. 01

-979.61
-979, G| -1254,31

IZMl
-1125.5l

0,0l
--1125, 51

86,91
.
-1P38, 6[

-^29, 7[. 141, 6)
-1468,31 -1326,71 -1Z38.51

1889,61
651, 1|

-608.01
43, 11 <M>1



ZACttOn'HOMI

s
-^1

BILAN RËVISE AU 31 DECEMBRE 201 7 -K HT _DEPENSES N8 : Date schèvemwt cwcession = 31/12/ZUZ1

25-oct-18

ST. 1

ST.2

ST. 3

UBELLES

1 ACQUISITIONS
.GD BELFORT
. DEPARTEMENT
.TANDEM
. NEOLIA
-FRAIS D'ACTES

2. ETUDES
.GEOMETRE
. DIAGNOSTICS, SONDAGES
.AUTRES ETUDES

3.HONORAUOS TECHNIQUES
.MAITRISE D'OUVRE (yc ARCHFECTE-CONSEIL)
.CONTRO-E TECHNIQUE, CSPS

4.TRAVAUX
Technopôle-Alstom-Srte da iiaiisgn
* Lot 1-VRD
* Lot 2- Serrurerie
* Lot 3- Espaces verts
* Démolitions
* Edairage
* Signal étique
* Parking GDF
* Loge Alstom
* Travaux bâtiments 5 & 6
* TS Av des Sciences et de la Déccouverte
* TS Techn'hom
* Remplacement caniveaux rue Découverte + bornes URBfNO
* Préfinancement EDF
Quartier du Mont
* Réaménagement des jardins
* Collecteur d'eaux pluviales
* Zone d'habitat indivjduel/intermêdiaire/collectif "Jardins du Mont"

2018
RAPPEL DERNIER

BILAN 31/12/2016
Antériortté
31/12/17

11 2019 LE î020
1 er Sem Sème Trim 4ème Trim 1 er Sem. Zème Senn. 1erSsm. Zème Sem.

l l 202] l 2022 l Utérfeur l TOTAL l

-Tx primaires + Viabilisation prov. ÎLOT A + Av. Ferme (TF)
-Viabilisation provisoire ÎLOT B (TC 1 )
-Viabilisation provisoire ILOTS C et D (TC 2)
.Travaux définitifs sur ILOTS AetB CTC 3 +TC 4)
.Travaux définitifs surlLOTS C et D (TC 5)
-Travaux définitifs en périphérie (TC 6 et TC 7)

Imprfvus, actualisation 13%)

7-HONORANtES D'AMyWGEUR

308,0
342,0

1 254,0
10,0
34,2

1948.2

80,4
36,1

198,0
314,5

781,5
34,3

815,8

655,9
261,5

936,7
Z94.6
487,5
250,5
272.7
651,0

fc?
ca

l~î®

l 60;BI [:

560.9
152,2
184,1

ST.4L 13166.C
5-FRAIS FINANCIERS

. UGNE CREDFT COURT TERME (CDC)

. LIGNE CREDFT COURT TERME (CEBFC - 2% puis 2,5% dès 20ZO)

. EMPRUNT / ZONE D'HABFAT (BPCE)
ST.5|

6. FRAIS DE GESTION
.FRAIS DIVERS (Repro, Impôts fonciers, Entretien,...)
.FRAIS DE COMMERCIALISATION (Publicité, Presse, Suworts, ...)
-HONORAIRES DE COMMERCIALISAT1WI

ST. 61

897.2

393.6
77,0

229,4
700,0

l 650,01 L

308,0

1254.0
10,0
28.2

1600.2

56,3
20,1

174,0
250,4

743,4
28,7

772,1

6498,2
294,1
357,5
267,9

1136,1
77,9
84,9

109,0
261,3

80,3
92,7

3.4
0,0

655,9
261,5

918,7
Z86.1

1,4

3 [

560,9
59,6

109,5
730,0

271,8
36,2
32,4

340,4

588,21 L

0.0

1,3
1,3

7,0

7.0

1,0

4,9
5,1

_M_

2,3
2,3

1.9
1.0
2.9

64,7

84,0

20,0
36,7
56,7

3,0

3,0

2,3
7,6
3,9

13.8

34,1
3,1
0.0

ÏQ_

JiZL AIE
TOTAL DEPENDS

0,0

8,0
3,8

11,8

1,8
4,2
6,0

30,2

J&3

9,4

100,0
153,0

40,0

3 C

l 11386.91 l 11,01 148.71 364.91 [

3,0

3,0

1,8
1,0
4,0

-6£

-lâSl L

l 18491.7l |Î566531 l 93.51 203.4l __Wj^\

0.0

10,0

10,0

3,4

3,4

3,7
3,4
5,0

12,1

6, 0|

30,21

15,0
24,7
39,7

3,0
5,0

18,6
26,6

-UL

114.ST

AO 0.0 AP

342,0

A2
A48,0

0,5

4,0
4,5 0,0

0,5

4,0
4,5

2,0
12,0
4,0

18,0

1,0

î,0

4,2
0.8
5,0

5,7

5,7

2,0

2,0

382,5

S] [ 6i°L -6i°l 12,0|

^0\ L 388t5T -&£] L

15,0

15,0

16,5
12,5
29.0

16,5

16,5
0,5

-as

20,0
5,0
7,8

32,8

3,0
5,0
7,8

15,8

17,0
5, 0i
7, 8|

29,8

16,0
10,0

115,2

141.2

JS 20,4| JS 0, 81

61.71 l 458. 71 65. 01

0,0

0,5

4,0
4,5

2,0
2,2
4,2

272,7
611,0

12. 01

-&2

12,0

15,6
27,6

0,0

0,5

4,0
4,5

8,2

8,Z

12. 51

-a»

8,0

11,7
19,7

308,0
342,0

1254.0
10,0
34,2

1948,2

78,3
35,9

197,6
311,8

780,6
36,9

817,5

936,7
294,6

;_U 487,5
i l l 250,5

272,7
651,0

60, 0)

12.01 895.7] 12^.51 l 13Z61.91

560,9
148,6
183,9
893,4

389,0
77,9

224,8
691.7

J l 650, 0]

5Z2.51 932.01 44.41 | 18574. 5l



RECETTES

.s
-?>:
oo

UBELLES

1 .CESSIONS TERRAINS
.Cessions parcelles indrviduelles (SF* - 18000 m2)
-Cessions intermédiaires / collectifs (SP** - 2000 m2)
.Cessions plots collectifs (SP** - 3400 m2)
. Cessions terrains d'activités (SP*** - 15000 m2)
. Cession terrain station de refoulement (GD BELFORT)

Z-PARTiaPATIONS CONVENTIONNEES
.ALSTOM
. TANDEM
-FNADT
-DEPARTEMENT

-GD BELFORT (Concédant de la ZAC)
.AUTRES

3. PAimCIPAT10N DU CONODANT

4.VENTE TRAVAUX TOANSFERTS ANC. JARDINS OUV.

s. pRODurrs RNANCIERS ET DIVERS

TOTAL RECETTES

SOLDE ANNUEL D/R
SOLDE CUMULE D/R

RAPPEL DÉSNimAntérioifté
BILAN 31/12/2016 31/12/17

Î018 11l . . 20!.? _ II z°2» l l 2021 l 2'5zî-| Ultérieur r'TOniT
lerSim 3èmeTrtm 4iniîTBii1«rSem. ZimeSem. -IfSem. 2am« Sem.

ST. 1

ST.2

2114,3
340.0
576,0

! 500,0
250,0

4780,3

1000,0
4395,0
2000,0
900,0

1100,0
6.4

9401,4

0,0
0,0

l 3444, 8] [

l 822, 01 L

l <3,2| [

Rythme des cessimis pour 25 parceffes indhmAwltes

86,3
340,0

250,0
676,3

81,7

-SLZ -a»

82,5

_82,j

387,3

387,3

162,0

162,0

162,0

162,0

162,0

162.0

3Z4,0

576,0
1 500,0

2400,0

324,0

324,6

J'43,0

243,0

1000,0
4395,0
2000,0

900,0
1100,0

6,4
9401,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~5,o -a° -a» 0,0

3 [ 3 L 3 [
822, 01 ][

: l: l 3627.21
3 [

^3 [ : [

][

3 [ 3 [

solde qui est faux
-4725,4
-4725,4

-11,8
_-4737.2

_-203,4
-4940,6

-328(6
_-5269,2

273,3
-4995.9

100,3
-4895.6

-296,7
-5132,3

97.0
-5095.3

1877,5
-3217^

-608,0
_-18Z5,8

38Z5.8
0.0

^y- 25 pareete? efttm 600 et 900 m2, à pfticmay9 nde97000 TrC/pafceBasoitS1 000  HT/paKeSe
**SP-= Surface plandwr à î70 HT/m2 n»tmwtew, sott V96, 5 TTC/ifS
*htSP-StffftCBptom*erd ÎOO HT/m2

2014,8
340,0
576.0

1 500,0
250,0

4680,8

î 000,0
4395,0
2000,0

900,0
1100,0

6,4
9401,4

3627, 2)

] l 8Z2^J

3 [ j43, t|

38491. 3 |-WW£\ Ç 81,7| 0£1-«2^1 [: 387, 3| 162,5] 0362, 01^362, 0] C3400, 0| 324.0l ̂BTaI] 085^1]

0,0
0,0



FINANCEMENT ET T1IESOBÈRJT

.s
4^
CD

2018
RAPPEL DERNIER

BILAN 31/12/2016

ENCAISSEMENTS
1 . SUBVENTIONS REÇUES ALSTOM
Z. SUBVEffî'IONS REÇUES TANDEM
3. SUBVENTIONS REÇUES FNADT
4.SU8VENTIONS REÇUES DEPARTEMEMT
5. SUBVENTIONS REÇUES GD BELFORT
6.PRÈFINANCEMENT EDF
7. REMUNERAT10N SOCIFTE A PAYER
8. 1NTERETS CT A PAYER
9.PRODUITS FINANCIERS REoS
10.TVA REMBOURSÉE
11 .TVA A PAYER
12. SOLDE FOURNISSEURS DUS
13.AVANCE SOQETE
14.AVANCE GD BELFORT - TOESORERIE OPERATION

15. EMPRUNT / ZONE D'MABFTAT (B. POSTALE - CREDrT ENTP.)
16.1NTERETS COURUS NON ECHUS (B. POSTALE)
17.PROV. S/ FRAIS D'ACQMISITION

TOTAL ENCAISSEMENTS L 8865^1

DECAISSBIEmS
1 . SUBVENTIONS A RECEVOIR ALSTOM
2. SUBVEMTIONS A RECEVOIR TANDEM
3.SUBVEMTIONS A RECEVOIR FNADT
4.SUBVEm'IONS A RECEVOIR DEPARTEMENT
5.SUBVEMTIONS A RECEVOIR GD BELFORT
6. PRÉFINANCEMEMT EDF
7. REMUNERATION SOCIETE PAYEE
8. 1MTERETS CT PAYES
9. PRODUn-S FINANCIERS A RECEVOIR
10.TVA A REMBOURSER
11 .TVA PAYEE
12. SOLDE FOURNISSEURS
13.AVANCE SOCIETE
14. AVANCE GD BELFORT - TRESORERIE OPERATION
15. EMPRUNT / ZONE D'HABITAT (B. POSTALE - CREDn- ENTP. ) (*)
16.1NTERETS COURUS ECHUS (B.POSTALE)
17.PROV. S/ FRAIS D'ACQUISDON

(I) échéance emprunt = 12/01

TOTAL DECAISSEMCTTS

SOLDE ANNUEL FINANCE
SOLDE CUMULE FINANCE

0,0^

Antértorfté
31/12/17

2019 LE Ï 020
lerSem 3àmeTrim 4èmeTrim lerSem. Zème Sem. 1erSem. Zàmei Sem.

11 :021 TOTÀTÏÏ

158,9
5,4
7,3

3,6

800.0
4000.0

46,3

82,6
191,2

12,5

800,0

3935,2
3935,2

12,5

800,0

32,3

390,0 410,0 800,0 800,0

82,6

l-5SSli2j l-812, 51 0,01 422J1 l 0. 01 410. 01 l 800. 01 0. 01 1 800,01 0, 01 82. 61 | 8348.9l

5.4
7,3

3,6

800,0
46,3

800,0 800,0 800,0
4000,0

l 8865, 01 | 1086. 31 l 862. 6[ 0,01 0,01 800,01 ^oj L aoo. oT ^o\ l soo. oT 0,0| 4000, 0|

-50,1
3885,1

0,0
3885,1

422,3
4307,4

-800,0
3507,4

410,0
3917,4

0,0
3917,4

0,0
3917,4

0,0
3917,4

0,0
3917,4

-3917.4
0,0

8348,91

0, 0)

SODE TRESORENE

SOLDE TRESORERIE CUMULEE (**)
J£
-a°

-790,2
-790,2

-61,9
-852,1

-203.4
-1055.5

93.7
-961.8

-526,7
-1488,5

5 î 0.3
-978,2

-296,7
-1274,9

97, 01
-1177.9

1877,5
699,6

-608,0
91,6

t") : aemuwt *]**to»s< S ropfetion if'tmAwgmwnt d. te ac (CEBFÇ».- l 000 tCjuny'au 30 ssptembs ZOISpourmiMlrlt bmoln * lifs.»»/» «uidfti .> monant n«ri»< < taiitiir afe ; mo W sur Z m

-91.6
0,0

0,0
0,0



-~1
U1
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l BILAN REVISE AU 31 DECEMBRE Z017 - K« HT

25-oct-18

DEPENSES

UBai£S

1 AC(XJISmONS
. CAB / GD BELFORT

. CONSEIL GENERAL / DEPARTEMENT

. SEMPAT / TANDEM

. FRAIS D'ACTÏS

2. ETUDES

. GEOMETRE

. DIAGNOSTICS, SONDAGES

.AITTRES ETUDES

3.HONORAIRES TECHNIQUES
. MAITRISE D'OUVRE

.CSPS, AUTRES HONORAIRES

4.TRAVAUX

Actions TECHN'HOM II

. Imprévus, actualisation

5.F8AIS HNANCERS

6. FRA1S DE GEOTON

.FRAIS SUR VEWE & FRAIS DIVERS

. ISO 14001 (SODEB via GIE des SEM)

7.FKAIS DE SOQETE (HORS KO 14001 )

RAPPEL DERNIER

8U-AN 31/12/2016

KCHT

l 2018 l l 2019
Arrtériorité

31/12/17

11 2020

ST.1

ST.2

ST.3

ST.6

13,8
0,0

102,9
116,7

394,4

9.4
403,8

A°l [

1À

115,1

43,5
158,6

l 419.̂ 1 L

1.7

0,9
2,6

13.8

102,9
116,7

394,4

9.4
_403,8

l 7075. 5l l 7075. 5l L

] [

ST.4|__^5^J l 7075. 5l L

JS L

115,1

43,5
158,6

419. 0l

1 er Sem. Zème Sem. l er Sem. Zème Sem.
J^J 2021 ] Z02Z~~^

0,0 _0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

] L ] [

] L

£â [ 0. 01 o. ol

is] [ o. ol o.ol

0.0 0,0 0,0

AO] [ 0^\ jsl f.

0.0

0,0

0,0

0,0l

0. 01

0,0

0,0|

0,0

0,0

0,0

A2l [

AO] L

0,0

AO] [

0,0

0,0

0,0

0, 0l

0. 01

0,0

o.ol

0,0

0,0

0,0

0,01

0,0l

0,0

0,0]

0,0

0,0

0,0

0,0

l TOTAL

] [

A°] [

13, 81

0,0|
102, 91
116, 71

394, 41
9, 4|

403, 81

.
J l 7075. 5l

0, 0|

A2j l 7075. 5l

7. 61

115,1
43, 5|

158, 61

A°l l 419, 0|

TOTAL DEPENSES 8183.8l l 8183.8l 1°) L 0.01 a L 0.01 ïâ L 0,0] 0.01 A°) l 8183.8l



RECETIIS

UBELLES RAPPEL DERNIER

BILAN 31, 12/2016

KCHT

Antériortté

31/12/17

l Z018 l l 2019 2020

1 er Sem. Zême Sem. 1 er Sem. 2ème Sem.
l l 2021 l 2022 l l TOTAL

s
ai

1 .PAKI1QPAT10NS CONVENnONNEES
.FEDER
.FNADT 1

. FNADT Z

.REGION

.SEMPAT

.CAB

.CONSEIL GENERAL

. SMTC

Z. PARTIQPATION DU CONCEDANT

3. PRODUFTS FINANQERS ET DIVERS

TOTAL RECETIIS

ST.1

2408.7
606,5

393,5

880.0
1643,0

1733,0
18S,0

148,0

7997,7

43,0l

l "3,11 [

2408.7
606,5

393,5

880,0
1 643,0

1733.0
185.0

148,0

7997,7

J3^| L

143, 1)

8183.8l l 8183.8l L

0,0 _OA 0,0 0,0 0,0

] [ ] [

] [ ] [ ] [

JS [ 0,0l 0.01 0.01 0,0l

0, 0|

0,0l

0, 01

0,0l

0, 0]

2408,71
606, 51

393, 51
880, 01

1643,01
1733, 01

185, 01

,
148.0l

7997, 71

43. QJ

] l 143, 11

^0] l 8183,81

SOLDE ANNUEL D/R

SOLDE CUMULE D/R

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0|
0,91

_o, ol
0,01

asl
o. ol

0, Q|

0, 0|

0,0|
0.01



FINANCEMENT ET TRESORERIE

s
yi
ro

UBELLES

ENCAISSEMENTS
1 . SUBVENTIONS REÇUES FEDER

2.SUBVENTIONS REÇUES FNADT 1
3. SUBVENTIONS REÇUES FNADT Z

4. SUBVENTIONS REÇUES REGION

5.SUBVENTIONS REÇUES SEMPAT
6. SUBVENDONS REÇUES CAB

7.SUBVENTIONS REÇUES SWTC
8. REMUNERATION SOCIETE A PAYER

9.1KTERFTS CT A PAYE»
10. PRODUFTS FINANQERS REÇUS
11 .TVA REMBOURSÉE
12. SOLDE FOURNISSEURS DUS

13.SOLDE CLIENTS

14. AVANCE SOCIETE

15.AVANCE CREDrT COOPERATIF

TOTAL ENCAISSEMENTS

DEÛUSSEMENTS
1 -SUBVENTIONS A RECEVOIR FEDER

2. SUBVËNT10NS A RECEVOIR FNADT 1

3. SUBVENT10NS A RECEVOIR FNADT 2

4. SUBVENT10NS A RECEVOIR REGION
5. SUBVENTIONS A RECEVOIR SEMPAT

6.SUBVENTIONS A RECEVOIR CAS
/. SUBVENTIONS A RECEVOIR SWTC

8.REMUNEBAT10N SOCIETE PAYEE
9. 1^^TERETS CT PAYES

i o. pRODurrs FINANCIERS A RECEVOIR
11 .TVA A REMBOURSER

12. SOLDE FOURNISSEURS
13. SOLDE CLIENTS DU
14. AVANCE SOCIETE

1 5. AVANCE CREDF COOPERATIF

TOTAL DECAISSEMENT5

SOLDE ANNUEL FIMANCE

SOLDE CUMULE FINANCE

RAPPEL DERNIER
BILAN 31/12/2016

K HT

Antériorité

31/12/17

l 2018 l l 2019 11 2020

1erSem, Zème Sem. lerSem. ZèmeSem.
11 2021 | 2022 | l TOTAL |

o, o|

l 43.01 [ 0,0l M L 0, 0l 0,0l o.ol JS [ 0. 01 o,ol AO] L

l 43,01 [ o,o| £S f. 0, 0| JS L _o, o| ^o] L 0, 0l °r°L o,ol

0,0

0,0
0.0

0,0
0.0

_0,0
0,0

0,0
_0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

o.ol

o,ol

_o,o|

ISOLES TRESORERE
ISOLDE TRESORERE CUMULEE

0.01
0, 0l

0.01
0, 01

_o,g|
0, 0]

0.01
0.0]

0.01
0, 01

0.01
0,0|

0.01
o. ol

_0,0|
_0,0|

0.01
0, 0|

_ao|
0.0]

0.01
0,0l



»tt1».»!'Hi»T'

--1
01
u

l BILWI RÉVISE AU 31 DECEMBBE 2017 - K« HT l

ZS-oct-18

DEPENSES

LBELLES

lACQUISmONS
.CAB / GD BELFORT

.CONSEIL GENERAL / DEPARTEMENT

-SEMPAT / TANDEM

. FBA1S D- ACTES

2.ETUDES
.GEOMFTRE

. DIAGNOSTICS, SONDAGES ...

.AUTRES ETUDES

3.HONORAIRES TECHNIQUES
.MArTTÎISE D'OUVRE

. CSPS, AUTRES HONORAIRES

4.7RAVAUX

-Actions 4 et 6 - TECHN'HOM 111

. Imprévus, actualisation

5. FRAIS FINANCIERS

6.FBAIS DE GESTION
. FRAIS SUR VENTE & FRAIS DIVERS

7.FRAIS DE SOQETI (HORS ISO 14001 )

l 2018 l l 2019 11 2020

RAPPEL DERNIER
BILAN 31/12/2016

K HT

Antériorité
31/12/17

ST. 1

ST.2

ST.3

ST.6

0,0
0.0

0,0

_Q,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
0,0

30,0

i3

19,0

19,0

l 694, 21 L

AO] [

ST.4| 694.2l L

\~-393\ [

0,0

0,0

30,0

ÎO&

694,2l L

] [

694.2l L

2â L

19,0

19,0

J2£l L

lerSam. ZèmeSem. lerSem. ZèmeSem.
l l 2021 j 2022 |

0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0|

0.0 0,0 0,0 0,0 0. 0)

0,0 0.0 AS 0,0 0, 0 [

] [ ] L ] [

] L ] L ] L

A°] [ A°L AO] L o.oL ^S L

^0] [ 0, 0l ÏS [ 0.0) AO] [

0.0 _S,6 0,0 0.0 0.01

0,0l 0.01 0,0l QiOl o.ol

0, 0[

0,01

0, 0|

o,ol

o,ol

0. 01

0, 01

0, 01

0, 01

0.01

A°L

o, o|

0. 01

o,o|

0, 0|

0, 0|

AOI

0, 0 [

_oj?l

0, 01

l TOTAL l

0,0|
0, 0|

0,0|
0,0l
0, 0|

0, 0|

0,0|
0, 0|

0,0l

30, 0|

0, 01

30.01

AO] [

694.2J

0,0l

694,2|

53

19, 0|

19,01

39, 9|

TOTAL DEPENSES l 790.51 L 790.5l L sS L 0.01 ÏS L o.ol io] [ 0.01 0.01 A6| l 790.5l



RECETTES

UBELLES RAPPEL DERNIER
BILAN 31/1 Z/Z016

K<HT

Antértorfté

31/12/17

l 2018 l l 2019 II 2020

1 CT Sem. Zème Sem. 1 er Sem. Zème Sem.
l l 2021 | 2022 l l TOTAL

s
Ul
*.

1 .PAItnaPATBNS CONVEN^10^WEES
. FEDER

. Etat FNADT

. REGION

-CAB

Z. PARTIQPAT10N DU CONCEDAm-

3.PRODUITS RNANQERS ET DIVERS

TOTAL REÇUTES

ST. 1

254,1

213,1
113,7

170,0

750.9

o,oj

l 790.5l

l 39,61 [

254,1

Z13.1
113,7

170.0
750,9

~MS L

] [

790.5l L

0,0 0.0 0.0 0,0 0.01

] [ ] [

] L ] L

sa L 0,0l 0,0| 0.01 0.01

0, 01

0.0]

0, 01

o.ol

0.01

] L

254,1

213J
_!T3,7|
170, 01

750, 91

39, 6|

0,0l

^i8j l 790.5l

SOLDE ANNUEL D/R

SOLDE CUMULE D/R
0,0

0.0
0.0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0.0
0.0

0, 01

0, 0|
0,0l
0, 01

0, 01

0, 01
0, 0|

0, 01

0, 01

0, 0|



FINANOMENT FT TIOSORERIE

-J
U1
U1

LIBELLES

ENCAISSEMENTS
1.SUBVENTIONS REÇUES FEDER
2. SUBVENTIONS REÇUES Etat FNADT

3. SUBVENTIONS REÇUES REGION

4. SUBVENTIONS REÇUES CAB

5.REMUNERATION SOCIETE A PAYER
6.1NTE8ETS CT A PAYER
7.PBODUITS FINANCIERS REÇUS
8.TVA REMBOURSÉE
9.SOLDE FOURNISSEURS DUS

10. SOLDE CLIENTS

11.AVANCE SOCIETE
12. AVANCE CREDIT COOPERATIF

RAPPB- DERNIER
BILAN 31/1 Z/Z016

K KT

Antériorité

31/12/17

2018 l l 2019 L[ 20ZO

1erSem. Zème Sem. lerSem. ZèmeSem.
l l 2021 l 2022 l l TOTAL J

TOTAL ENCAISSEMENTS

DECAISSEMENTS
1 . SUBVENTIONS A RECEVOIR FEDER

Z.SUBVENTIONS A RECEVOIR Etat FNADT
3. SUBVENTIONS A RECEVOIR REGION

4. SUBVEOTIONS A RECEVOIR CAB

5.REMUNERATION SOCIETE PAYEE
6. 1MTÎRETS CT PAYES

7. PRODUFTS FINANCIERS A RECEVOIR
8.TVA A REMBOURSER

9.SOLDE FOURNISSEURS

10. SOLDE CLIENTS DU
11 . AVANCE SCKIETE

12. AVANCE CREOrT COOPERATIF

TOTAL DEDMSSEMENTS

SOLDE ANNUEL FINANCE
SOLDE CUMULE FINANCE

0,0l

l 39, 61 [ o.ol o.ol 0,0l 0,0l o.ol 0,0l 0, 0l o,oj AO] [

iED [ o, o| AO| [ OiPl o^oj 0,0\ JS [ ^01 0,01 o, o|

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0.0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

_0fi

o.ol

o, o|

o,g|

SOLDE T1ÎESORERIE
SOLDE TRESORERIE CIMULEE

0,0
0,0

0.0
0,0

0,0
0.0

0,0
_0,0

0,0
0.0

0.0
as

_0,0
0,0

0.0
0.0

0.0
0,0

0.0
_0,0

0.01
_0,0]



SODEB

-^
01
0)

ACQUEREURS

Année 2016

SCCV L'OREE DU MONT

C. A. B.

Année 2017

BOUCHARD

WINCKEL

HERBACH

IL/UJ^OUI

IBESSOT

|Année2018

IAUTHIER

IFRANCOIS/UZUM

TOTAL

INVENTAIRE FONCIER DES CESSIONS DE TERRAINS

OP127ZACTECHN'HOM1

(Conventton de Concession Communauté de l'Agglomération Belfortaine SODEB en date du 26 Juin 200G )

25/10/2018

DATE DE
L'ACTE

15/12/2016

22112 28/12(2016

06/04B017

19/07/2017

19/07Q017

19/07/2017

19/07/2017

23/05 24/05/2018

08/10/018

REFERENCES

CADASTRALESl

Section BZ 174

Section BZ 172

Section BZ 190

Section BZ 187

Section BZ 184

Section BW 474

Section B2 185

Section BZ 186

Section BZ 189

Section BZ 181

SURFACES

(m2)

4730

4071

744

83

86

23
109

85

S4

719

717

10625

PRIX

HT

340 000,00

250 000, 00

85416, 67

207,50

272,50

212,50

210. 00

81 666,67

82 500,00

840485,84

TVA

68 000,00

50 000,00

17 083, 33

16333, 33

16500,00

167 916,66

ne

408 000,00

300 000. 00

102 500,00

207, 50

272. 50

212, 50

210,00

98 000,00

99 000,00

1 008 402, 50

OBSERVATIONS



SODEB

-J
U1
-~J

INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS

OP 127 ZAC TECHN'HOM 1

(Convention de Concession Communauté de l'Agglomératîon Belfortaine SODEB en date du 26 Juin 2006 )

25/10/2018

VENDEURS

Année 2009

Communauté de l'Agglomération
Belfortaine

Année 2013

Communauté de l'Agglomération
Belfbrtaine

Année_2016

TANDEM

NEOLIA

TOTAL

DATE DE
L'ACTE

17/07 20(07/09

31/01 01/02/13

08/09/2016

12/12/2016

REFERENCES
CADASTRALESl

Section BZ 162

Section BZ 160

Section BY 37

Section BY 38

Section BZ 168

Section BW 77
Section BW 78

Section BZ 6

Section BZ 172

Section BZ 173

Section BW 423

SURFACES
|m2)

6936
28
13

14
6891

92

444
9273

28193
4071
5441

47422

484

54989

PRIX

HT

308 000. 00

1 254 000,00

10000. 00

1 572000, 00

TVA

119823,20

2 000, 00

121 823. 20

TTC

308 000. 00

1 373 823.20

12 000. 00

1 693 823, 20

FRAIS
D'ACQUISITION

HT

3 742, 65

674,10

22757, 16

1 018,34

28 192, 25

OBSERVATIONS

Frais sur acquisition

Frais sur acquisition

(acq, à titre gratuit)

Frais sur acquisition

Frais sur acquisition



AVENANT   7

A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
DELAZACTECHN'HOM

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT,
agissant en vertu d'une délibération en date du 12 décembre 2017,

ci-après dénommé « la Collectivité » ou « le concédant »

Et

d'une part,

La Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de
336 600  , inscrite au RCS de BELFORT, sous le n° B 535 920 060 dont le siège social est à l'Hôtel de la
Préfecture du Territoire de Belfort, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Florian
BOUQUET, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 6 avril 2018,

ci-après dénommée « la SEM » ou « la société » ou « l'aménageur »

d'autre part,

PREAMBULE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a onfié l'aménagement et l'équipement de la ZAC
TECHN'HOM à la SODEB en application d'une délibération du 18 mai 2006.

Cette convention de concession a été signée et visée en Préfecture le 26 juin 2006.

Par délibération en date du 9 octobre 2008, la Collectivité a décidé de poursuivre les opérations de
restructuration urbaine qui ont été réalisées dans le cadre de TECHN'HOM l, en initiant un nouveau
programme d'aménagement, dénommé TECHN'HOM II, et qui s'inscrit dans le périmètre de la ZAC.

Un avenant n°1 à la convention de concession a été signé et visé en Préfecture le 2 décembre 2008 à cet effet.

Par délibération en date du 4 février 2010, la Collectivité a confié à la SODEB la mise en ouvre d'une
procédure visant à la certification ISO 14001 de la ZAC TECHN'HOM. Cette nouvelle mission a fait l'objet d'un
avenant n° 2 à la convention de concession signé et visé en Préfecture le 17 juin 2011.

758-



Afin de permettre a la ^AU ihUHN'HUM de garder son attractivité, le concédant a confié à son
conossionnaire, par délibération en date du 12 juillet 2012, deux nouvelles actions permettant la sécurisation
du site et la bonne circulation de la partie nord de la ZAC, formalisé par un avenant
n° 3 visé en Préfecture le 14 août 2012, précisant par un avenant n° 3bis les modalités de prise en charge
financière du coût de la certification ISO 14001 de la zone d'activités.

Par délibération en date du 3 décembre 2015, la Collectivité a prorogé de 4 ans la durée de la concession de la
ZAC TECHN'HOM (avenant n°4), afin de permettre la bonne réalisation de l'opération d'habitat située dans le
quartier du Mont, soit jusqu'au 31 déombre 2021.

Un cinquième avenant a été approuvé par délibération du concédant, en date du 1er déombre 2016, arrêtant le
montant prévisionnel de la participation en fonction du bilan révisé au 31 décembre 2015.

Enfin, un sixième avenant a été approuvé par délibération du concédant, en date du 7 décembre 2017, arrêtant
le montant prévisionnel de la participation en fonction du bilan révisé au 31 décembre 2016.

Le présent avenant a pour objet la modification du montant prévisionnel de la participation de la
Collectivité en fonction du nouveau bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2017

CEC/ EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1

L'article 16.6 de la convention de concession est modifié comme suit :

« En application de l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme, la participation prévisionnelle du concédant au
coût de l'opération, (... ), est fixée à 3 840, 9 K  HT en fonction du bilan prévisionnel révisé au 31 décembre
2017 ».

Article 2

Les autres clauses de la convention de concession en date du 26 juin 2006 et de ses avenants successifs (n° 1,
2, 3, 3bis, 4 et 5) qui ne seraient pas contraires aux présentes demeurent inchangées.

FaitàMEROUXJe
En 4 exemplaires

Florian BOUQUET

Président Directeur Général
SODEB

Damien MESLOT

Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Expédition remise au ser/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

1S-174

Mise en place du
disposrtifCitésLab, le
réseau d'amorçage de

projets dans les
quartiers

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOM!NAL

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,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Aiglésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE- Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline OUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT. -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. Andrë BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHA6NOT -
Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernari GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER " Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marle-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petft-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Marytine MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT. Président

M. Didier PORNET, Wce-PrésVent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Wm-Prés/dent
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msrion VALLET, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
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 Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, TltulalK de la Commune de Dorans
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelfe
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de la Commune de Lanvière
M Laurent CONRAD, Trtulaire de fa Commune de Montreux-Château
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, TitulQire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Délég4i^ qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Vafdoie, quitte la séance lors de l'examen du rap"port/rf3^27clélibération n° 18-173).

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavifliers
M. Sébastien VIVOT, TitulQire de la Commune de Belfort
M. MuslBpha LOUNES, Wce-Président
M Patrick FORESTIER, Tlïu/s/m de )a Commune de Belfort

M. Gérard PSQUEPAILLE, Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelty WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château1

Mme Mgrie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM 18-174

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Mise en place du dispositif CitésLab, le réseau d'amorçage de projets dans les
quartiers.

Pour répondre aux enjeux et objectifs stratégiques fixés dans son Contrat de Ville 2015-
2020, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération poursuit son soutien au
développement de l'of&e de service aux créateurs et entrepreneurs du territoire, en mettant
l'accent sur les ressources et potentiels à mieux exploiter dans les quartiers Politique de la
Ville, à savoir les quartiers :

-Les Résidences Le Mont (10 048 habitants),
- Bougenel-Mulhouse (l 655 habitants),

Les Glacis du Château (2 420 habitants),
Dardel la Méchelle (l 900 habitants),
Arsot Ganhoffer à Offemont (l 107 habitants).

Pour compléter le projet de création d'une pépinière d'entreprises « Talents en
Résidences » ouverte en plein cour du quartier prioritaire des Résidences en 2016, les élus
ont souhaité que la pépinière abrite un service d'amorçage de projets en Quartier.

Le dispositif proposé par la Caisse des Dépôts répond bien à cet objectif. Ainsi, ce dernier
vise à promouvoir la création d'enfa-eprise auprès, notamment, des populations des quartiers
Politique de la Ville. Ce service, composé d un chef de projet CitésLab bien identifié allant
à la rencontre des habitants et en parteiiariat avec l'écosystème local de l'emploi, de
l'insertion et de la formation, sera l'une des portes d'entrée de porteurs de projet qui
souhaitent s'informer sur leur projet de création d'entreprise.

Sur le territoire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, il s'agit de mieux
répondre aux besoins mal couverts de ces quartiers en matière de création d'activité par la
mise en place d'un dispositif CitésLab, immergé dans le quartier, en amont des actions
menées par les opérateurs de l'accompagnement et du financement et en partenariat avec
l'écosystème local de l'entrepreneuriat, de l'emploi, de l'inserdon et de la fonnation.

Objet : Mise en place du dispositif CitésLab, le réseau d'amorça^e de projets dans les quartiers
l
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Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, la collectivité a donc réalisé une étude
d'opportunité pour la mise en place d'un dispositif CitésLab courant septembre 2018
confiée au cabinet François OU Consultant. L'ensemble des acteurs du secteur de
l'accompagnement à la création d'entreprise a été consulté au cours de cette étude. Deux
stmctures ont confirmé leur intérêt pour porter ce dispositif.

Au vue du diagnostic territorial qui a été établi, les actions proposées se déclinent comme
suit :

mission de « porte d'entrée de proximité », complémentaire aux autres portes d'entrée,
dans l'idée d'aller à la rencontre du public pour aller chercher un public qui ne serait
pas capté avec les actions habituelles,

- actions de sensibilisation en priorité auprès de publics « cibles » (femmes, jeunes,
séniors,... ),

- amélioration de la visibilité et de la lisibilité des parcours de la création et de la reprise
d'entreprise,

mise en relation avec le réseau d'acteurs de l'accompagnement à la création d'activité.

Ce dispositif serait mis en place sur la période 2019-2021. Le plan de financement
prévisionnel pour une année de fonctionnement est le suivant :

DEPENSES (en TTC)
Charge salariale
Frais de structure

Actions de promotion
TOTAL DEPENSES

55 000  
10 000  
5 000  

70 000  

RECETTES (en TTC)
Caisse des Dépôts
Etat
Grand Belfort
TOTAL RECETTES

20 000  
20 000  
30 000  
70 000  

Afm de garantir une cohérence dans l'action et le fonctioimement de la pépinière
d'entreprise « Talents en Résidences », et après analyse des deux propositions, il a été
décidé de confier le dispositif CitésLab à BGE Franche-Comté qui anime et gère
actuellement la pépinière pour le compte du Grand Belfort par le biais d'une délégation de
service public.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI),

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

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous documents et pièces relatifs
à ce dossier.

Objet : Mise en place du dispositif CitésLab, le réseau d'amorçage de projets dans les quartiers
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Opérai des Services,

tINTIGNY

DEC. 20%

Objet : Mise en place du dispositif CitésLab, le réseau d'amorçage de projets dans les quartiers
3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-175

Convention de
récupération en

déchettene avec INSER-
VET

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrrts à t'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M. BemanJ 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,
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. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechône : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Beimont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHASNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : ~ Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :it - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menohcourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Wtéziré : - Montreux-
Château : . - Morvlllais : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans ; - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GlRARDtN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vêzelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damlen MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vlce-Pifsldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Trtulaio delà Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de fa Commune de Bavilliers
Mme Matie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Meln DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTÎROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulalm de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaife de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Marc BLONDE, Titulaire de là Commune de Lariv/êre
M. Laurent CONRAD, Titulaire de Sa Commune de Montreux-Château
M. Alain FIOR!. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, TftulairB de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire delà Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI. Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaye des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappD rf^feî^délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien ViVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustaphs LOUNES, Vice-Présklent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Bellort

M. Gérard PIQUEPAILLE, TilulalK de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de Sa Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme MartinB GARNIAUX, Suppléante de là Commune de Montreux-Château*

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communôutaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 18-175

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention de récupération en déchetterie avec Inser-Vet.

La réglementation sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés place le
réemploi en priorité devant le recyclage et la valorisation matière. Cela signifie que si les
objets déposés en déchetterie peuvent être réutilisés, il est préférable de les remettre sur le
marché du réemploi plutôt que dans les bennes à destmation des filières de recyclage ou de
traitement classique (incinération, enfouissement).

L'association d'insertion Inser-Vet agit aujourd'hui dans le cadre de Ressourcerie 90 pour
donner une deuxième chance aiix objets abandonnés pouvant être réutilisés par les usagers
qui en ont le besoin. Les objets sont mis en vente à des prix modiques dans les magasins
d'Inser-Vet à Belfort et à Valdoie. Inser-Vet récupère aujourd'hui ces objets lors de ses
prestations de débarras auprès des particuliers, et souhaite en récupérer aussi sur les
déchetteries du Grand Belfort.

Dans ce but, vous to-ouverez une proposition de convention autorisant la récupération de
déchets en déchetterie par les ressourciers d'Inser-Vet sans contrepartie financière.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier CHRETIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOTne
prennent pas part au vote),

DECffiE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de récupération de
déchets en déchetterie avec Inser-Vet.

Objet : Convention de récupération en déchetterie avec Inser-Vet
l
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Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
conformément à l Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
^t par délégation

(.énérai des Services,

WIGNY

ï^anttitBtwM>wl1WTTT*i^ï»n1

Objet : Convention de récupération en déchetterie avec Inser-Vet
2
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© Q:

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
INSER-VET

Récupération de déchets en déchetterie

ENTRE :

L'association INSER-VET, sise 3 rue de Soissons à Belfort (90), représentée par
Monsieur Noël BOULERE, son Président,

ET

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis Place d'Armes à Belfort, représenté
par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment autorisé à signer la présente
convention par délibération du Conseil Communautaire en date du 6 décembre 2018,

Préambule

INSER-VET a pour vocation le recyclage des textiles, le tri d'objets et la vente en magasin
dans le cadre de chantier d'insertion professionnelle. INSER-VET emploie des ressourciers,
chargés entre autre du tri et de la collecte d'objets destinés au réemploi.

Le réemploi ou réutilisation se définit comme l'ensemble des opérations permettant de
redonner une nouvelle vie à des objets initialement destinés à être éliminés.

Le Grand Belfort souhaite donner l'accès à ses déchetteries à INSER-VET pour leur
permettre de récolter des objets pouvant avoir une seconde vie.

ARTICLE 1 : Objet de la conventLon

La présente convention définit les conditions de réalisation par INSER-VET d'une activité de
collecte d'objets provenant des déchetteries du Grand Belfort en vue de leur réemploi.
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ARTICLE 2 : Respect de la réglementation

Pour la réalisation de l'objet défini à l'article 1er, INSER-VET s'engage à

. assurer la promotion de la pratique du réemploi et du recyclage des biens,

. former son personnel aux consignes de tri et de conditionnement,

. encadrer son personnel dans le respect des consignes de la déchetterie.

INSER-VET s'engage à effectuer les opérations de pré-traitement (collecte et tri) et de
traitement en réemploi dans le strict respect de la réglementation en vigueur concernant

le droit au travail,
. ies normes environnementales de traitement des déchets,
. le droit de la concurrence et de la consommation.

Le ressourcier reste sous l'autorité pleine et entière d'INSER-VET. Cette dernière doit avoir
souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile et multirisque professionnelle, et elle
doit en fournir l'attestation au Grand Belfort pour la durée de la Convention.

ARTICLE 3 : Choix des solutions de traitement

INSER-VET choisit librement les solutions de traitement qui lui paraissent les plus
appropriées, en fonction de la nature et de l'état des objets qu'elle prend en charge.

ARTICLE 4 : Provenance des déchets

Les déchets concernés seront issus des apports des usagers des déchetteries du Grand
Belfort.
Un suivi des tonnages ainsi récupérés sera effectué par INSER-VET.
Les D3E ne sont pas concernés par la présente convention car ils sont déjà collectés par
une structure visant au réemploi (ENVIE 2E).
Ne peuvent être détournés de la benne à ferraille que les objets réutilisables.

ARTICLE 5 : Activité

Le ressourcier collecte les objets qu'il juge aptes au réemploi.
Ces objets seront collectés avec l'accord de leurs propriétaires. En cas de refus de ceux-ci,
ils seront déposés dans les bennes appropriées.
L'avis du ressourcier prévaut sur l'avis des gardiens de déchetterie quant à la qualité de
réemployabilité de l'objet détourné. Un objet proposé par un gardien de la déchetterie, peut
donc être redirigé vers la benne correspondante à sa filière, sur avis du ressourcier.
Les déchets seront stockés par le ressourcier durant la journée dans le local prévu à cet
effet à la déchetterie.

Les déchets récupérés par le ressourcier devront être enlevés par INSER-VET, le plus
rapidement possible, le volume global stocké ne devant pas dépasser 6 m3.

2
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ARTICLE 6 : Rémunération

Il n'y a pas d'échange financier entre INSER-VET et le Grand Belfort pour cette activité de
récupération des objets en déchetterie.

ARTICLE 7 : &yrée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé réoption,
en respectant un délai de prévenance d'un mois.

Cette convention pourra être renouvelée de manière expresse en accord avec les deux
parties pour une durée équivalent d'une année.

ARTICLE 8 : Règlement des différends

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

BELFORT, le

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Le Conseiller Communautaire Délégué,

Pour INSER-VET

Le Président,

Jacques BONIN Noël BOULERE

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-176

Plan Régional de
Prévention et de Gestion
des Déchets (PRPGD)

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. «dustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, M. Marc ET[WILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Connne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers ; M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérart PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - IKme Pascale CHASUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Suy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-fes-Forges : M. Fiorian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel
MERLET - Hoie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne ; M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Tiévenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans*
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Prfsldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Ptésldant
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Man'e'Hélène fVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Domns
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulaifB de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de le Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de Sa Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune dVrcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Vàldoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. hrançois BUKUN, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Délég^é^ qy[ avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapporfrf'32 (délibération n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, TitulQire de Is Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Piïsldent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Seffort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalm de la Commune de Belforl
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WtSS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chêteau*

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 18-176

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

La Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé l'élaboration du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets en mai 2017. Plusieurs réunions de travail en concertation avec les acteurs

locaux, dont le Grand Belfort, ont permis la réalisation d'un diagnostic de la gestion des déchets
dans notre région. Des hypothèses et objectifs d'évolution du volume de chaque type de déchets
ont été retenus (prospective à 6 ans et à 12 ans) et font l'objet de la proposition de plan ci-jointe.
Le tout s'accompagne d'un exercice de mesure de l'impact environnemental des évolutions
retenues dans le plan.

La procédure réglementaire prévoit la consultation notamment des autorités organisatrices en
matière de collecte et traitement des déchets de la région. L'avis du Grand Belfort sur ce Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets est donc requis.

Vous trouverez en annexe les principaux objectifs en lien avec les compétences du Grand Belfort.
Le plan n'impose pas de solutions toutes faites, mais liste un ensemble de solutions pouvant être
mises en ouvre pour l'atteinte des objectifs nationaux et régionaux. C'est le cas par exemple de
la tarification incitative, suggérée mais non imposée.

A noter que le plan régional a des objectifs de réduction des déchets plus ambitieux que ceux du
niveau national : une réduction de -15 % du tonnage entre 2010 et 2025 contre -10 % au niveau
national. Ces tonnages couvrent les ordures ménagères résiduelles et les recyclables, ainsi que les
déchets encombrants et déchets verts. Mais, les déchets de voirie (incluant les corbeilles de rue et
les dépôts sauvages) ne sont pas pour l'mstant dans le périmètre du plan. Cette remarque a déjà
été signifiée mais pas intégrée à la réflexion. Il faut pourtant savoir que cette réduction de tonnage
de déchets est une mesure de la baisse des tonnages collectés par les collectivités compétentes en
matière de collecte : les tonnages non collectés car détournés en dépôts sauvages, dans les
corbeilles, ou repris par des contrats privés (pour les assimilés), font croître artificiellement les
résultats de réduction des déchets.

Objet : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
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Un volet important est consacré à l'objectif 2025 de donner la possibilité aux usagers de séparer
les biodéchets des ordures ménagères résiduelles. Le compostage individuel est la première
solution plébiscitée pouvant être complétée par du compostage collectif volontaire et des points
de regroupement de collecte de biodéchets. Les exutoires de valorisation de ces biodéchets restent
à déployer : ce dossier propre à la compétence traitement devra être traité par le SERTRID.

Concernant les installations de traitement des déchets, le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets souligne la nécessaire stratégie collaborative dans la rationalisation des unités
d incinération des agglomérations de Belfort et Montbéliard, sans rien imposer.

Concernant les centres de tri, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets préconise
l'utilisation des centres de tri existants dans les départements voisins et/ou de réfléchir à un
partenariat avec Montbéliard.

A terme, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets sera intégré au Schéma
Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET). Si la plupart
des suggestions du plan ne sont pas opposables, la création de nouvelles unités de traitement devra
respecter les préconisations.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, l contre (M. Olivier DEROY) et 0 abstention,

(Mme Jacqueline GUIOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'émettre un avis favorable au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets présenté,
avec les remarques mentionnées dans la présente délibération.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afifîchée, par extrait, confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
[légation

Le Çp^^u®êÇâsl 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 afïichaee.

te^'

Objet : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
2
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Qu'est-ce qu'un plan de prévention et de gestion des déchets ?

Le Plan a pour vocation d'orienter et coordonner ['ensemble des actions de prévention et de gesUon
des déchets menées tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Le Plan flxe les
objectifs du territoire aux horizons 2025 et 2031.

Le Plan est un document élaboré en concertation avec les acteurs de la gestion des déchets du
territoire (institutionnels, collectivités, représentants des professionnels, associations,... ). Le Plan
définit une feuille de route qui implique une adhésion des acteurs concernés.

Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires
devront être compatibles au Plan.

Pourquoi le Conseil régional doit élaborer ce plan

La loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) a modiflé les ompétenos relatives à la planification de la prévention et de la gestion
des déchets. Les Conseils régionaux sont désormais compétents pour établir des plans régionaux
de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

. Le déroulement de l'élaboration du Plan

La procédure de révision du Plan a réuni à plusieurs reprises les acteurs du territoire dans le cadre
d'ateliers de travail, et de la commission de suivi et d'élaboration du Plan, entre mai 2017
et juillet 2018.

La ommission présidée, par le Conseil régional, est en charge d'anlmer la réflexion, de proposer,
de construire et de rédiger le Plan. Elle a vocation in fine de rendre officiellement un avis sur le
projet de Plan avant que le dooment soit soumis pour avis aux différents acteurs (Etat, régions
limitrophes, collectivités compétentes, grand public).

^^-f^Q^}e. fi:^s^m^.Bi^^pB^^. ^ïn!^3S8.
Août MS p 4, 27
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Le territoire conorné par le Plan correspond au périmètre de la région Bourgogne Franche Comté.
Les déchets concernés par le plan sont les déchets non dangereux non Inertes, les déchets inertes, les
déchets dangereux et ce quel que soit leur producteur.

Les déchets ont été évalués selon leur origine : déchets ménagers, déchets d'activité économiques,
déchets du BTP. SI les données relatives aux déchets ménagers et aux déchets dangereux sont
précises et font l'objet d'un suivi, les données relatives aux déchets d'activités éonomiques non
dangereux et en particulier des déchets du BTP sont issues de ratios et d'évaluation théorique. La
production est estimée globalement à 11 200 kt.

Déchets dar^ereux
24, 7 kt

87 te/hab

^:?Ji^L^y. LâS3i::^,.. ').^^t'ï"'^^. >:>:'. î>

11,2 millions de tonnes

(hors {touiile <ximpte)
/A?A r Ai? f{w;, {y. ï t/f- f (. ;. ... '/. :..... . :..;;/ Â>?Ï

Assainissement

46 kt MS*
16 kg/hab

\

DMA
l 528 kt

541 kg/hab

* Matière sèche

(inclus épandage)

DAE Non
inertes»non
dangereux

1648 kt
582 kg/hab

Déchets du BTP
8878kl

3 146 kg/hab

..-^
^'

;'. 7'î '^
i&3 ^>

Le Plan rappelle en premier lieu le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets
en favorisant en avant tout la prévention.

Objectif réglementaire oyecUfdu Plan

Réduire la production des déchets
ménagers et assimilés (kg/hab) de :

« 10 % en 2020 par rapport à 2010

Réduire la production des déchets ménagers et
assimilés (kg/hab) de :

15°A en 2025 par rapport à 2010

20 % en 2031 par rapport à 2010

Un plan qui va au-delà des objectifs
réglementaires

. RSS^-^uiQ03ys. ^^^^^. ^. B^^^. PPPGr}^.. ^'iïr!e^..
Août2GîS PS/2?
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Objectif réglementaire Objectif du Plan

Réduction des déchets d'actfvité par unité de
valeur produite

Stabilisation des déchets du BTP

Stabiliser la production de déchets d'activftés
économique non inertes non dangereiix malgré
la croissance éonomique

Stabiliser la production de déchets inertes du
BTP

Pas d'objectif réglementaire sur des
déchets dangereux

Réduire la production de déchets dangereux
même si globalement, les objectifs d'amélioratlon
de la captab'on de ortalns flux conduisent à une
augmentation du gisement pris en charge par les
filières et la nociw'té des déchets via l'utilisation

de produits moins dangereux

3. 2 LA VALORISATION DES DÉCHFl-S

3.2. 1 DECHETS NON DANGEREUX NON INER7ÏS

Les objectifs et actions définis par le Plan permettent d'orlenter vers la valorisation matière et
organique 66% des déchets non dangereux non inertes en 2025. Cela répond à l'objectif
réglementaire de la loi de transition énergétique qui fixe un objectif de 65% en 2020.

3.2.2 DECHETS DU BTP

La Loi de transition énergétique fixe un objectif de valorisation des déchets du BTP à 70%. Le Plan
fixe un objectif de 75% de valorisation des déchets du BTP en 2025.

3. 3 LA RÉDUCTION DES QUANTTTÉS DIRIGÉES EN ISDND
La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe l'obj'ectif national de diviser par 2 les
quantités de déchets non dangereux non inertes stockés en 2025 par rapport à 2010 (-30% en 2020).
La mise en ouvre de l'ensemble des objectifs régionaux ci-avant se traduit sur le plan quantitatif de la
manière suivante :

.

yTs^f-K "
'. t

.^ee- ^ 2025

Tonnage à stocker BFC 367 000 t 345 3001

Importation (sur la base des tonnages 2015 réduits
de 25%)

45 000 t

Total à stocker maximum 412 000 t 390 0001

% par rapport au tonnage stocké en 2010 (849 Mt) 48, 5% 46%

Le Plan respecte la réducHon des quaittités dirigées en ISDND.

Rsg^n ̂ ^s^îfffi?^^.. ^^^. ^^. ^. FR/^. ^. S^S:t):ese...
Awt^û^-5 p 6/27
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l DU PU\N : LA PRÉVENTION

4. 1. 1 LES OBJECTIFS DE PREVENTION

Pour les déchets ménagers et assimilés  MA1

Objectif exprimé en kg/hab

600

500

400

Xi
n

S 300

200

100

546

l

2010

Situation existante

2015 2025 2031

Scénario tendandel Objectifs du Plan

Les tonnages attendus

18CB

1600

1400

12E»

1000

800

400

200

Quantité de DMA Milliers de tonnes
Scénario tendandei Scênsrio du Pian

2015 202S 2oa

Le Plan flxe un objectif régional de 475 kg/hab de DMA à l'horizon 2025 et 448 kg/hab de DMA à
l'horizon 2031. Cela représente 209 kt de déchets évités à l'horizon 2025 et 284 kt en 2031 par
rapport à une situation où aucune action de prévention ne serait menée.

.̂
/^..^^?^^.. ft.y^c^. c?^?';:..^p^..ri^^^7ff..m5wf^

AO'3t20îS p ',V
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Pour les déchets d'activités économiques fDAEl

Objectif exprimé en tonnes

Quantité de DAE non inertes non dangereux

1480
e
S 1460
.j 1440

1420

1400

1380

1360

1340

1320

1300

1280

t»

2015 2025

Scénario tendsnciet ;;> Scénario Plan

2031

L'objectif du Plan est de maintenir le gisement de DAE -hors assimilés aux ordures ménagères à l 351
kt. Sans action de prévention, le gisement pourrait atteindre l 463 kt à ['horizon 2031.

4. 1.2 LES ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS

Pour atteindre os objectifs, le programme de prévention comporte 7 thématiques privilégiées :

. La prévention des biodéchets (développée dans le zoom sur les blodéchets)

. La sensibilisation des publics

. La réparation et le réemploi

- L'éco-exemplarité des administrations

.» La prévention des déchets d'activité économique

Les autres actions omme le STOP PUB, les couches lavables, la consigne

* La prévention de la nodvité des déchets

Les outils pour la mise en ouvre :

« Réalisation des programmes locaux de prévention des déchets obligatoires depuis 2012 pour
les collectivités

* Mise en réseau des acteurs au travers notamment du réseau A3P

. Choix d'une l ou 2 thématiques régionales annuelles pour impulser une dynamique et une
communication régionale

. Mise en place de la tarification indtative

e Formation, sensibilisation et accompagnement des entreprises (ex : Dispositif TPE PME
gagnantes sur tous les coûts)

.̂
e^fl. ^ff/w^/ff. ^.y^c^.. C?^?'~. A!o^..^^çwç~^ff^

MH.v. ia PW7
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4. 1.3 ZOOM SUR LES BIODECHETS

Lors des ateliers d'élaboration, les acteurs locaux ont souligné la nécessité de mener en priorité des
actions de prévention des déchets alimentaires et des déchets verts. Cela se traduit par :

a La lutte contra le gaspillage alimentaire

. Au niveau des particuliers : opérab'ons témoins, campagne de sensibilisation

Au niveau de la restauration collective : réalisation de diagnostics avec plan d'actions et
diffusion/valorisation des résultats obtenus, formation des équipes de cuisine en charge de la
restauration collective, sensibilisation des onvives

Au niveau de la restauration ommerdale : généralisation du gourmet bag

Au niveau des autres secteurs : industrie agroalimentaire, ommeros alimentaires, grande
distribution

La réduction des déchets verts

» Sensibilisation des particuliers à la prévention des déchets verts

Promotion des techniques de Jardinage limitant les déchets verts auprès des particuliers,
servios techniques et professionnels

Développement des pratiques de broyage auprès des particuliers, des services techniques et
des professionnels

« Le développement d'actions de compostage de proximité avec la mise en place de
mesures d'accompagnement

. Renforcer et acompagner la gestion domestique des biodéchets

Développer des sites de ompostage de proximité (pied d'immeuble, quartier, camping, gites,)

La loi du 17 août 2015 sur la b-ansition énergétique pour la croissance verte (LTECV) précise que le
service public de gestion des déchets « progresse dans le développement du tri à la source des
déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets (entreprises
et particuliers) d'ici à 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui
permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin
que ceux-ci ne soient plus éliminés mais valorisés ».

Le plan rappelle la complémentarité de la gestion de proximité avec la collecte séparée
des biodéchets et laisse les EPCI en charge de la collecte des déchets établir les
organisations les plus appropriées sur leur territoire.

4. 2 OBJECTIF   2 : AMÉLIORATION DE LA VALORISATION
MATIÈRE ET ORGANIQUE

4. 2. 1 POUR LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Les déchets ménagers et assimilés sont composés :

. De déchets de routine (ordures ménagères) :

Déchets collectés en mélange (poubelles ordinaires) = Ordures ménagères résiduelles

Déchets collectés séledjvement, soit en porte-à-porte, soit en apport volontaire (emballages,
déchets fermentes cibles, verre...)

. De déchets occasionnels apportés majoritairement en déchèteries ou, dans une moindre
mesure, de collecte d'enombrants en porte à porte.

..
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Les objectifs et actions pour Ses ordisres ménagères

Les objectifs fixés par le Plan aux horizons 2025 et 2031 sur les ordures ménagères sont les suivants :
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Objectifs du Plan sur tes oi^ures ménagères exprimés en kg/hab

Le Plan prévoit une augmentation des performanos de collectes sélectives des emballages et papier-
graphiques en privilégiant les actions suivantes :

Extension progressive des consignes de tri à tous les emballages plastiques sur ['ensemble du
territoire dlci à 2022

® Renforcement de la sensibilisation et la formation des citoyens/dtoyennes aux gestes de tri des
déchets ménagers

. Evolution des dispositifs de collecte : II est recommandé de privilégier le schéma emballages et
papiers en mélange ou flbreux/non flbreux et dïiarmoniser les ouleurs des ontenants ou
couvercles des poubelles dld 2022 selon le référentiel établi par l'Ademe

* Optimisation des dispositifs de collecte : adaptation de la fréquence de collecte des Ordures
ménagères résiduelles et des recydables et densiflcah'on des points d'apport volontaire

. Intégration des dispositifs de collecte dans les permis de construire et projets d'aménagements

Développer la collecte des biodéchets : 60 000 à 120 000 habitants supplémentaires en 2031

ft Les objectifs eî actions pour les déchets occasionnas

Les objedlfs fixés par le Plan aux horizons 2025 et 2031 sur les déches occasionnels
(principalement apportés en déchèteries) sont les suivants :
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Encombranîs Recydables

a Tout venant

Déchets DangereuK + DEEE Déchets verts

Déchets de bois -' Gravats

r

2015 2025 2031

Objectifs au Pfsn sur les déchets occasionnefs exprimés en kg/hab

Le Plan prévoit en premier lieu une réduction des apports en déchèteries en particulier par la
réduction des déchets verts et une améllorab'on de la valorisation des déchets en privilégiant les
actions suivantes :

Evolution de la fonction « déchèterie » pour permettre le réemploi et la valorisation
matière. Des servios peuvent également être développés autour de la déchèterie, comme des
services de réparation

Accueil des filières REP existantes en déchèterie (déchets éléments d'ameublement) et des
nouvelles REP potentielles omme indiqué dans la feuille de route économie circulaire Qouets,
déchets de bricolage)

. Formation des gardiens de déchèteries pour un meilleur tri

« Adaptation des organisations de collecte des déchets ocrasionnels aux contextes des
territoires : Certains territoires notamment ruraux ne peuvent pas disposer sur ['ensemble de
leurs déchèteries de (DUS les flux de déchets. Par ailleurs la rénovation des déchèteries conduit

à la création de déchèteries plus spacieuses mais amène à la diminution du nombre de
déchèteries. Des solutions alternatives sont néossalres :

. surtri de déchets en mélange (ex : tri au grappin),

collectes de proximité de ortains flux en associant les acteurs de l'économie sociale et
solidaire (ESS)

« Valorisation des objets collectés en porte à porte

4.2.2 POUR LES DECHETS D'ACTIVITE ECONOMIQUE (DAE)

Ç Les objectifs pour les DÂE

Le Plan prévoit d'orienter vers la valorisation matière et organique 71 000 t de déchets d'activité
économique supplémentaires.

.
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Les actions psur Ses 'û&Z

Latteinte de ces objectifs passe par :

. La généralisation de la collecte séparative des déchets conformément au décret 5 flux :
Depuis le 1er Juillet 2016, les entreprises et administrations doivent réaliser le tri à la source
et la valorisation de 5 flux de déchets : papier, métal, plastiques, verre, bois
Le tri à la source des biodéchets : l'obligation ciblant les « gros producteurs » de
biodéchets, c'est-à-dire oux qui produisaient plus de 10 t/an à ompter du 1er janvier
2016, est étendue parla loi de transiUon énergétique, qui prévoit une généralisation du tri
à la source des biodéchets pour tous les producteurs de déchets avant 2025.

Cela se traduit par les actions suivantes :

Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la mise en ouvre de leurs obligations :
Déployer une communication, auprès des entreprises, sur les obligations de tri et leurs
modalités, et proposer un accompagnement aux acteurs éonomiques
Diffuser aux acteurs économiques un annuaire régional recensant les acteurs locaux du
réemploi, de la collecte, de la réutilisation et du recydage pour les différents types de
déchets,

Proposer aux entreprises des offres adaptées et innovantes permettant la valorisation des
déchets en s'appuyant sur les prestataires spécialisés dans la collecte et la valorisation,

« Intégrer les questions de gestion des matières premières et secondaires dans les contrats
régionaux de filières (type CAPECO...) signés entre les filières et la Région

Développer la mutualisation et les logiques d'écologie industrielle et territoriale

Améliorer l'organlsaUon de la collecte en déchèteries des déchets d'adi'vités économiques
. Développement d'un maillage de déchèteries privées dédiées aux professionnels sur les zones

urbaines

. Ouverture des déchèteries publiques aux professionnels sur les territoires dépourvus d'offre
privée (territoires ruraux notamment)

r Développer et moderniser les centres de tri des déchets d'activltés éonomiques
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Il est également prévu la mise en place d'une observation des déchets d'activités éonomiques pour
améliorer la connaissance des gisements et des flux de déchets.

4. 2.3 LE CAS DES DECHETS D'ASSAINISSEMENT

Mode de traitement des boues d'assatnissement en 2015

2%^0%

.
2%

0%

Incinération

Compostage

. Destination

inconnue
_.? Mise en décharge

BEpandage

Méthanisation

Autre : lit à

macrophytes

L'épandage est le mode de traitement prépondérant des boues sur la région Bourgogne Franche
Comté.

Le Plan réaffirme que le retour au sol des boues est privilégié en premier lieu par épandage et en
second lieu par compostage. Le plan prévoit un développement de la filière « méthanisation ». Le
recours au stockage reste une filière de secours.

L'épandage des boues est une filière fragile : le 29 Juin 2018, le comité interprofessionnel de gestion
du Comté a pris la décision de renoncer à la possibilité d'épandre des boues de STEP, hors
fromageries, sur les prairies de la Zone AOP. Cette décision ainsi que le développement de cahiers des
charges interdisant l'épandage des boues (ex : agriculture biologique) entraînent des retraits
d'agriculteurs de plans d'épandage. Ces évolutions néossitent une oncertation de ['ensemble des
acteurs (collectivités en charge de l'assainissement, agriculteurs, chambre d'agriculture, maîtres
d ouvrages dlnstallation de valorisaUon de compostage ou méthanisation) pour évaluer les soluUons
alternatives.

Le Plan rappelle le principe de proximité. Le Plan autorise néanmoins llmportatlon des déchets des
régions limitrophes en vue d'une valorisation, si toutefois les installations offrent des débouchés
suffisants pour les boues de STEP produites en Bourgogne Franche Comté ainsi prioritaires.

Par ailleurs, le Plan autorise les exportaUons de boues de STEP vers les régions limitrophes et vers la
Suisse lorsque cela optimise les distanos de transport ou les conditions techniques/économiques de
valorisation, traitement, élimination sous réserve du respect des dispositions prévues dans les Plans
régionaux limitrophes et réglementations en vigueur.

.
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4.3.1 DECHETERIES PUBUQUES ET PROFESSIONNELLES

Le parc de déchèteries omprend plus de 310 déchèteries publiques et une douzalne de déchèteries
privées. Le plan prévoit :

.-. Ladaptation des déchèteries publiques (concept de « supermarché inversé », accueil des
filières REP, tri aval en complément...)

La mise en place de déchèteries privées dédiées aux professionnels sur les zones urbaines

4.3.2 CENTRES DE TRI

r Les centres de tri des collectes sélectives

Dld 2022, l'extension de collecte des emballages plasUques doit être mise en ouvre sur l'ensemble
du territoire. L'extension des onsignes de tri conduit à une rationalisation du parc de ontres de tri
car la omposition des flux, avec des objets de tailles et de formes diverses, plus ou moins souillés et
composés de matières différentes diffldlement idenUflables par les opérateurs de bi, impose aussi une
automatisation plus poussée des prooss, afin de maintenir des conditions de travail acoptables pour
le personnel de tri. Le tri manuel se oncentre désormais essentiellement sur les opérations de
contrôle qualité.

4 centres de tri sont déjà en capacité de trier l'ensemble des plastiques :

» Ormoy - Sorepar (89) - 30 0001

Noidans le Ferroux - SYTEVOM (70) - 20 0001 : une augmentation de la capacité est
souhaitée par le syndicat ce qui permettrait de trier des collectes des territoires voisins
(25,90)

" Besançon - SYBERT (25) - 20 000 t

o Lons le Saunier - SYDOM (39) - Capacité portée à 25 000 t : le ontre dispose de capacité
pour trier des déchets extérieurs au Jura

Les perspectives d'évolution :

e Création d'un ontre dans la Nièvre ou le Cher

° Etudes en cours sur la création de 2 à 4 centres sur les départements de la Côte d'Or et de
Saone et Loire

' Réflexion sur le Haut-Doubs pour adapter le ontre existant du syndicat Preval
UtilisaUon de centres existants (Aspach - 68, SYTEVOM- 70) pour le Territoire de Belfort ou
réfleM'on à mener avec le Doubs

<- Les centres de tri des déchets d'activités économiques

Il existe une trentaine de centres de tri de déchets d'activités éonomiques. L'obligation du tri 5 flux
va onduire à l'augmentation des tonnages de déchets d'activité économiques. Le Plan recommande la
création d'installations pour répondre aux besoins et l'amélioration des performanos des centres
existants.

4.3.3 UNITES DE COMPOCTAGE /METHANISAnON

Le développement de la collecte des biodéchets auprès des parUculiers et auprès des entreprises
(restaurateurs, grande distribution,... ) va nécessiter la recherche de nouvelles capacités de traitement
des biodéchets. On reonse sur la région :
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38 installations de compostage dont 12 acoptent les sous-prodults animaux
42 installations de méthanisation dont 8 acceptent les sous-produits animaux

Le plan reommande aux installations existantes d'engager les évolutions techniques et démarches
administratives nécessaires à l'obtenbon de l'agrément sanitaire SPA 3 si cela est techniquement et
économiquement possible, et aux nouvelles installations d'intégrer l'obtention de l'agrément dans le
projet.

4. 3.4 UNITES DE TRAITEMENT MECANO-BIOLOGIQUE CTMB)

2 unités de traitement mécano-biologique sont reonsées sur la région Bourgogne Franche Comté :

. L'unité de Creusot Monoau Recyclage implantée à Torcy (71)

L'unité du SMET implantée à Chagny (71) : unité réonte de méthanisation et compostage
Le plan recommande pour :

les installations existantes

de fonctionner en respectant l'obligatlon légale de séparation à la source des
biodéchets ;

d'améliorer les performanos des installations pour réduire le plus possible la quantité de
déchets ultimes partant en stockage ;

. de mettre en place des étapes complémentaires de préparation de os refus en CSR ;

les nouveaux projets :

» d'être mis en place en omplément des actions de prévenb'on et valorisation matière ;
d'être dlmensionnés en tenant compte des objectifs de prévenb'on du Plan.

4.3.5 UNITES DE PREPARATION DE CSR

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont obtenus à partir de refus de ontre de tri DAE et
refus de TMB. Le potentiel de préparation de CSR est évalué à plus de 220 000 tonnes/an.

On reonse 2 Installations sur la région :

. l unité de préparation opérationnelle à Ruffey les Beaume (21) - Bourgogne recydage

» l unité de préparation et valorisaGon en construction à Villers-sur-Montrond (25) - Bonnefoy
Le Plan prévoit un développement de cette filière en respectant les condiUons suivantes :

". Utilisation de déchets destinés à être enfouis en ISDND ;
» Valorisation de proximité, néanmoins dans l'attente de la constitution de nouvelles filières

régionales de valorisation, les CSR pourront être valorisés à l'extérieur du territoire régional,
sauf avis ontraire des Plans des autres Réglons ;

. Articulation avec les unités de valorisation énergétiques existantes ;
» Réflexion sur les débouchés potentiels en valorisation énergétique ;
. Démarche de ortiflcation des installations.

4. 3.6 UNmS D'IKCINERATION DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES

On recense sur la région 9 usines d'indnération en fonctionnement qui produisent de l'électridté ou de
la chaleur. 5 de os installations sont qualifiées d'UVE, c'est-à-dire qu'elles atteignent une performance
énergétique suffisante. Des vides de fours sont onstatés sur les unités de Dijon et Bourogne.

.
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Une réflexion est menée par l'Agglomératlon de Montbéllard quant au devenir de son usine : il est
prévu une réduction de la capacité voire un arrêt de l'installab'on. Les déchets seraient alors reportés
sur l'UIOM de Bourogne (90).

Le Plan prévoit :

Une mutualisation des installations de façon à faire fonctionner les installations au maximum
de leur capacité

Une coopération Inter-usine en cas d'arrêt programmé ou non des installations

4.3.7 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS NON DAN6EREUX (ISDND)

14 installations de stockage étaient en fonctionnement en 2015 (année de l'état des lieux). La
capacité de stockage était de 940 0001 et les tonnages stockés de 707 000 t.

Du fait des autorisations d'exploiter, des fermetures d'installations sont programmées : Vie de
Chassenay (21) en 2018 et Torcy (71) en 2019.

La loi de transition énergétique prévoit une réduction du tonnage enfoui (CF 3.3) et une limitation de
la capacité de stockage :

en 2020 : - 30 % des tonnages stockés en 2010

en 2025 : - 50 % des tonnages stockés en 2010

Le graphique d-après présente révolution des capadtés de stockage autorisées sur la base des
arrêtés d'autorisatlon en ours.

l oo ooo

Capacité stockage totale autorisée

Tonnage stocké en 2015

Umite 2020:594 600 T

Limite 2025:424 700 T

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Z024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Sur la base des arrêtés d'autorisation en cours des différentes installations de stockage des déchets
non dangereux et de la durée d'exploitatlon des installations au regard des échéanos du plan,
révolution de la capacité autorisée de stockage au niveau régional serait la suivante :

î. ^

,
?^

^-t-4^;

-l

Capacité totale de stockage autorisée 650 700 t 431 4501 130 0001

% du tonnage stocké en 2010
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Par conséquent, au regard de la capacité totale de stockage autorisée et de la limite
régionale, la région se trouve en situation d'excédenl de capacités autorisées pour l'année
2C20 et légèrement au-dessus de la limite pour l'année 2025.

^.i^.
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INSTALLATIONS DE TRAITBIBTT EXISTANTES EN 2018
ET DISPOSANT D'UNE AUTORISATION ALLANT AU
MOINS lUSQU'EN 2025
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A ITiorizon 2025, on ronstate un déficit de capacité de traitement - hors projet - dans les
départements de lYonne, Saône et Loire, Côte d'Or et Doubs. Les projets reonsés permettent de
répondre aux besoins de lYonne, Côte d'Or et Saône et Loire. On constate un déficit de rapadté
sur le Doubs si l'UIOM de Montbéliard cesse son activité mais II existe des capacités disponibles de
proximité dans le Territoire de Belfort.

Les projets recensés dans l'Yonne et la Côte d'Or conduisent à une importante
surcapacité de stockage.

Il est nécessaire d'autoriser de nouvelles capacités de stockage pour répondre aux besoins de
lYonne, la Côte d'Or et la Saône et Loire mais le Plan recommande que les capacités
autorisées soient adaptées pour répondre aux besoins réels et aux besoins futurs en
fonction des objectifs du Plan.
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INSTALLATIONS DE TOATTEMENT EXISTANTES EN 2018
ET DISPOSANT D'UNE AUTORISATION ALLANT AU
MOINS JUSQU'EN 2031
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Le Plan fixe en matière d'installations de stockage des déchets non dangereux non inertes les
objectifs suivants :

Un objectif de gestion de proximité et d'autosufflsance

La capacité régionale de stockage est destinée à satisfaire en priorité le besoin
régional, suivant le principe d'autosufflsance.

La déclinaison du principe de proximité en matière de stockage des déchets non dangereux non
Inertes onduit à considérer :

Les déchets produits en Bourgogne Franche Comté
Une zone de chalandise de 75 km autour des sites.

Pour respecter les règles de mise en concurrence, les maîtres d'ouvrage souhaitant faire traiter
Leursdechets POUITOnt' dans leurs onsultations, étendre ce rayon jusqu'à contenir un total de
3 ISDND.

Des échanges avec les régions voisines dans une logique de bassin de vie

Le Plan permet les échanges (importation et exportation) avec les régions voisines dans une
logique de bassin de vie.

L'analyse de la situation actuelle met en éwdence que les importations sont supérieures aux
exportations. Les importaUons proviennent principalement de la région Ile de France.
Pour chaque mstallatlon de stockage, le Plan autorise l'importation de déchets non dangereux
extérieurs à la région, dans une limite maximale de 10 % de la capacité de
l'installation sollicitée.

De plus, pour garantir une gestion de proximité, les déchets importés d'autres régions devront
être produits dans un rayon de 75 km autour de l'installation de stockage et'en l'abseno
d exutoire de niveau supérieur dans le rayon considéré.
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<« De maintenir des installations sous maîtrise d'ouvrage publique permettant aux collectivités de
disposer de filières globales de traitement des déchets

« D'aménager les installations pour améliorer leur impact environnemental (valorisation biogaz,
traitement lixiviats, aménagement paysager,....)

Les capacités de os installations seront à adapter en tenant compte au niveau des territoires de
révolution réelle de la population, de l'atteinte des objectifs de prévention et de valorisation.
Dans une première approche, les installations à terme seront réparties de la façon suivante :

Département Horizon 2031

Ouest

Nièvre l ISDND de 10 000 t

Yonne
120 000 t à répartir sur plusieurs ISDND dont
Ronchères

Centre
Saone et Loire

155 000 t à repartir entre ISDND de Granges déjà
autorisée 130 000 t et projet du SMFT de Chagny
25 000 t

Côte d'Or l ISDND de 60 000 t

Est

Doubs

Haute-Saone

Territoire de Belfort

70 0001 a répartir en fonction sur l à 2 ISDND

Capacité globale à adapter en fonction de IDIOM
de Montbéllard

Jura ISDND de Courlaoux à poursuivre : 20 0001
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5. 1 AMÉLIORATION DE i^ CONNAISSANCE DU GISEMENT
Le premier objectif du Plan oncernant les déchets du BTP est d'améliorer la connaissance du
gisement par :

. La mise en ouvre d'une traçabilité des déchets sur les chantiers

* La mise en ouvre d'un suivi des Installations accueillant des déchets du BTP

5. 2 DÉVELOPPEMENT D'ACTIONS DE PRÉVENTION
Le plan prévoit la mise en place des actions de prévention suivantes :

» Former la maîtrise d'ouvrage publique et privée à Intégrer des critères environnementaux (éco-
onception, réemploi) et les intégrer dans les consultations

" la poursuite de la sensibilisation des acteurs, organisée à une échelle régionale.
. l'assistance à la rédaction de dossier de onsultation pour les collectivités

« la formation des équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvre (et notamment les
futurs architectes), ainsi que des professionnels à la prise en compte de la prévention et la
gestion des déchets (« éco-conoption, réemploi, tri,...)

. Renforcer le diagnostic déchets obligatoire avant démolition

.
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Promouvoir la création d'un réseau de ressourceries dédiées aux matériaux et déchets de

chantiers (matériauthèque)

Réaliser un annuaire des entreprises spécialisées en déonstruction et le diffuser

Etudier la faisabilité de proposer des solutions packagées de prévention et gestion des déchets
de chantiers pour les collectivités, les privés.

Promouvoir les bourses aux déchets

Développer l'éco-conception dans la onstructlon des ouvrages, la rénovation ou la construction
des bâtiments.

Poursuivre les sensibilisations auprès des artisans et particuliers à la prévention des déchets
(réduction de la nodvlté dans les peintures, technique de réduction de déchets)

5. 3 DÉVELOPPEMENT D'ACTIONS DE VALORISATION
Le plan prévoit la mise en place d'actions pour améliorer la valorisation des déchets :

i» Améliorer la compétitivité des filières de valorisation par rapport au stockage

Développer les pratiques de tri sur chantier avec ['ensemble des acteurs

.> Développer et communiquer sur les retours d'expériences des projets exemplaires

e Limiter les transports

« Développer les plateformes de regroupement et tri des déchets

. Assurer le déploiement de la reprise des déchets prévu à l'article L541-10-9

!"r-~rK*' /<^ii"tM*T'nE~ l c-r' rsriAT'T/^i ir"r* ï^i<^\M /^/^^. ir'/^nAAr'r'
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SITES ILLÉGAUX
Les dépôts sauvages (acte d'incivisme d'un ou plusieurs particuliers ou entreprises qui déposent des
déchets hors des circuits de collecte ou des installations de gestion des déchets autorisées à cet effet)
ou des décharges Illégales (installation professionnelle dont ['autorisation ICPE fait défaut) déguisées
en aménagements urbains ou agricoles sont des pratiques existantes, non recensées régionalement.

Lors des groupes de travail sur les déchets du BTP a été notamment mise en évidence la
problématique des décharges illégales.

Le Plan retient les actions suivantes :

. Mettre en place une démarche partenariale entre les services de l'Etat (DREAL), les
Maires, la Région, les organisations professionnelles impliquées sur ce sujet pour fermer
les sites illégaux. La feuille de route économie a'rculaire prévoit - action n°39 - de simplifier les
contraintes pour les autorités chargées de la police déchets.

a Mettre en place une communication spécifique à destination des entreprises et des
maires pour lutter plus efficaoment contre les pratiques illégales et capitaliser les retours
d'expérience.

.
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JR LES l
Les déchets inertes n'ayant pas été réemployés, réutilisés ou recydés peuvent ;

-o soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état des sites sous le statut
ICPE « carrières ». Il peut alors s'agir de valorisab'on en fonction des dispositions de l'arrêté
d'autorisation.

soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) : il s'agit alors
d'élimlnation.

La Région mettra en place, dans le cadre du suivi du Plan, un suivi régulier des
quantités de déchets inertes reçues par les carrières dans le cadre de leur remise en
état et réaménagement, en cohérence avec le schéma régional des carrières et en
partenariat avec la DREAL et le futur observatoire régional.

L'état des lieux a mis en évidence un déficit d'installations de stockage autorisées en particulier sur les
départements de la Nièvre et de la Saône et Loire.

ISDI AUTOIUSEES EN 2018
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A l'horizon 2025, pratiquement tous les territoires (départements) montrent un déficit d'installations
lié:

s soit à un manque de capacité,

. soit à la présence de secteurs mal desservis,

ou aux deux, manque de capacité et présence de secteurs mal desservis

La Haute-Saône, La Nièvre, la Saône et Loire et le Doubs sont des départements fortement
impartes par le manque de capadté d'installations pour couvrir les besoins en stockage
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Le Plan recommande de prolonger ou créer des installations de stockage de déchets inertes de façon
à éliminer les déchets inertes non recyclables dans des installations disposant d'un arrêté. Les
installations seront préférentiellement créées dans les zones ne disposant pas de carrières utilisant
des déchets pour leur réaménagement.
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A l'horizon 2031, des capacités doivent être créées dans l'ensemble des départements, mais cela sera
à adapter en fonction des autorisations délivrées au ours des années précédentes.
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6. 1 DES ACTIONS AU NIVEAU DU TRI A LA SOURCE ET DE LA
^r\l î c^T'ï. T rtr't"' r\r"il î_. jr"Trîn' r^ A M,:S DECHETS DANGEREUX

Les actions du plan se concentrent sur les déchets dangereux diffus produits par les ménages,
les artisans et les TPE et pour lesquels il est nécessaire d'améliorer :

la traçabilité des déchets dangereux : amélioration de la onnaissance du gisement et du
devenir de ces déchets ;

. le tri et la collecte des déchets dangereux diffus pour éviter qulls ne soient jetés dans les eaux
usées ou en mélange avec les déchets non dangereux.

« le regroupement pour optimiser leur transport

Actions à développer par les collectivités el associations

Renforcer la sensibilisation des particuliers sur la nature des déchets, leur dangerosité

Informer sur les filières REP existantes : DDS, Piles et accumulateurs, DASRI, DEEE,

* Favoriser les échanges et bonnes pratiques entre collectivités : campagne de sensibilisation,
conditions de collecte,

» Développer différents modes de collecte des déchets dangereux comme :

« les déchèteries mobiles spécialisées dans les déchets dangereux, dispositif particulièrement
adapté au milieu rural où les populations sont éloignées des déchèteries et où toutes les
déchèteries n'acoptent pas les déchets dangereux
la mise en place de collecte de piles sur les lieux de travail, les établissements scolaires

Actions a développer par les chambres consulaires et les entreprises

. Sensibilisationet appui aux entreprises pour la réalisation de diagnostic déchets et matières

Mise en place d'opérations colledives de collecte, par branche professionnelle ou par zone
d'actM'té, organisées par les chambres consulaires ou les organisations professionnelles sur les
territoires, en lien avec les distributeurs et en partenariat avec les collectivités (opération
« oup de balai » à développer)

«. Développer des déchèteries professionnelles et prévoir ['accueil des déchets dangereux sur ces
Installations

. Permettre l'accès des professionnels en déchèteries publiques lorsqull n'existe pas de
déchèteries privées proches et tendre vers une cohésion sur les pratiques et les tarifs (charte
régionale)

6.2 IMPACT SUR LES INSTALLATIONS
La région est bien dotée en unités de traitement des déchets dangereux. Concernant les Installations
de Stockage de Déchets dangereux,; installations, dont les arrêtés d'autorisation vont au-delà des
échéanos du Plan, sont implantées en Côte d'Or et Haute-Saône. Le Plan ne prévoit pas la création
de capacité supplémentaire.
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Le tonnage de VHU en 2031 serait de l'ordre de 60 000 tonnes. Il ne s'agit que d'une estimation mais
on peut tabler sur une augmentation du nombre de VHU dans les prochaines années.

Le plan reommande :

de développer la sensibilisation des détenteurs de véhicules (particuliers, enfreprlses) sur la
néosslté de céder un VHU uniquement à un ontre VHU agréé pour la récupération des
véhicuies afin d'éviter les sites illégaux ;

û de sensibiliser les garagistes aux possibilités offertes pour faire évacuer les véhicules hors
d'usages en leur possession,

e de travailler avec les réseaiK de centres agréés de démantèlement des VHU, de manière à
disposer d'un maillage homogène sur la région. Le réseau est à renforcer en particulier :
" dans le département de la Nièvre,

dans le Nord et le Sud-Ouest de la Côte d'or,
< dans l'Est de lYonne

Le plan prévoit de renforcer les actions pour l'identlfication et la régularisation des sites
illégaux.

1. 4 ZOOM SUR LES DÉCHETS AMIANTES
Les débats lors des ateliers du Plan ont mis en évidence :

e e problème grandissant lié à ce type de déchets : un gisement potenUellement très important,
à prendre en charge dans les prochaines années, issu de logements individuels et de bâtiments
agricoles ainsi que des gisements potentiels liés à des rénovations de chaussées ;

" les ontraintes réglementaires fortes pour la prise en charge de ce type de déchets par les
collecUvités (accueil en déchèteries).

Le Plan recommande :

c le renforcement de la communicaUon sur les bonnes pratiques notamment à destination des
particuliers et des donneurs d'ordre ;

e la réalisation d'actions spécifiques auprès du monde agricole en lien avec les chambres
d'agrlculture ;

e le développement d'une offre de collecte de l'amiante en s'appuyant sur [es installations de
collecte existantes qui peuvent être des déchèteries publiques ou privées, des installations de
transit ou de traitement ;

e le développement de collectes ponctuelles mais régulières sur les déchèteries publiques ;

° la création de plate-forme de massiflcation-regroupement de l'amiante,

e la création d'alvéoles spécifiques amiante sur des Installations de Stockages de Déchets Non
Dangereux (ISDND) dans les départements ne disposant pas dlSDD.

-Re3. m. n.. ^-uivo3ne. f!îp-. çhs... Çof^.^
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Le Plan a aussi pour mission d'organiser la gestion des déchets issus de situations exopb'onnelles qui
pour la région sont principalement des déchets post-inondation.
Le Plan prévoit :

» La mise en place d'actions de prévention,

* la mise en place de plans de continuité d'acUvité des servlos de collecte et traitement des
déchets,

la mise en place d'actions de communiation auprès des usagers,

la mise en place de sites de regroupement en utilisant en priorité les Installations dassées pour
la protection de l'envlronnement accueillant en fonctionnement normal des déchets, pour
stocker de façon temporaire les déchets de situation exceptionnelle (déchèteries, stations de
transit, centres de tri )

« de travailler spécifiquement avec les éo-organismes pour anticiper leur intervention dans le
cadre de leurs obligations

.'îiiPAcr. A[
ff

«>ï!

Le Plan, dans sa construction et dans le choix des objectifs, doit veiller à mesurer les impacts de la
gestion des déchets sur l'environnement.

Les actions visant à réduire la production des déchets et à améliorer la valorisation, ont un effet direct
et très positif sur la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et sur l'éonomie de matières
premières par substitution avec des matières premières seondaires. Des détails de l'analyse
envlronnementale du Plan sont donnés dans le résumé non technique de ce document.

; ^

Le Conseil régional Bourgogne Franche Comté a pour mission d'assurer le suivi de la mise en ouvre
du Plan.

Différents indicateurs ont été définis afln de pouvoir mesurer au fil du temps l'avanoment des
objectifs, ils serviront de feuilles de route aux acteurs publics et privés du territoire. Un système
d observation sera mis en ouvre pour assurer ce suivi.

Le Conseil régional mettra en place, en partenariat avec l'Ademe, une dynamique de travail sur les
différentes thématiques pour atteindre les objectifs fixés par le Plan. Il réunira annuellement les
membres de la commission d'élaboration et de suivi du plan afin de dresser le bilan de l'avanoment
du projet.

A une échéance de + 6 ans (soit en 2025), le Conseil régional réalisera un point d'étape approfondi de
lavanoment du Plan, et décidera si les chanUers en ours ainsi que le contexte du territoire
néossitent une révision du Plan.

..:^^.. ^Ï;?T/:'?.. ^^?C^C 77^-ftç^
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LEXIQUE

CSR : ombustibles solides de récupération

DAE : déchets d'activités économiques

DMA : déchets ménagers et assimilés

DND : déchets non dangereux
ISDD : installation de stockage de déchets dangereux

ISDI : installation de stockage de déchets inertes

ISDND : Installation de stockage des déchets non dangereux

OMA : ordures ménagères et assimilées
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18-177

Bilan touristique estival
2018

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième Jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

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,
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. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carols VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jér6me COLLARD - Mme Pan/in CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - ChâtenoIs-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Pau! MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernaid GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillanl : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trtvenans : - Urcerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M. Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bâviftiers
Mme Mane-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titufaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaife de ta Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jesn-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelte
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Châtaau
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaae des rapports ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappei80GB2-<délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de te Commune de Beffort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Préslclent
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Beltort

M. Gérard PIQUEPAILLE, TilulalrB de la Commune de Sefcrt
Mme Samia JABER, Titulaire de ta Commune de Betfort

Mme Nelly WISS, SuppléQnte de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Délégué

REFERENCES : CJ/JS/MR/NM- 18-177

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Bilan touristique estival 2018.

l - Tendance régionale

Après une excellente saison estivale 2017, la fréquentation touristique de l'été 2018 en
Bourgogne - Franche-Comté recule légèrement aux yeux des professionnels régionaux.
Néanmoins, leur satisfaction reste à un niveau très élevé (71,3 % d'opmions positives),
proche du record de 2017 (74, 8 %).

La fi-équentation au cours de la saison estivale 2018 a évolué au rythme de nombreux
facteurs. Pamii les accélérateurs, il faut relever la présence de plusieurs festivals et
animations qui connaissent un succès important et contribuent à l'attractivité touristique de
la région.

En revanche, quelques éléments extérieurs ont pesé sur l'activité touristique :

- les grèves SNCF des mois d'avril à juin (36 jours de grève sur 3 mois),
la coupe du monde de football, qui a provoqué un décalage en deuxième partie de saison
des départs en vacances,

- l'absence d'étapes du Tour de France cette année en Bourgogne - Franche-Comté
(3 jours en 2017),
la canicule.

H - L'accueil touristique de Belfort Tourisme

H.1 A Belfort Tourisme

II.1.1 Fréquentation

En matière d'accueil touristique à Belfort Tourisme, les chiflres de ce début d'amiée sont
plus élevés qu'en 2017 et qu'en 2016, tant pour l'accueil de visiteurs sur place que pour la
fréquentation du site Internet.

Objet : Bilan touristique estival 2018
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De janvier à fin août, Belfort Tourisme a accueilli 28 585 visiteurs en 2018, contre 25 989
en 2017, soit une évolution de 10 %.

Juin 2017

2 312 visiteurs
JuUlet2017

5 120 visiteurs

Août 2017
6005

Juin 2018
4 278 visiteurs

Juillet 2018
5 182 visiteurs

Août 2018
5172

Evolution
+ 85 %

+1,2%

-13, 8 %

La fréquentation du site web de Belfort Tourisme est de 130 495 visiteurs uniques de janvier
à août 2018(120 079 en 2017 sur cette même période).

11.1.2 Origine des clientèles de l'accueil de Belfort Tourisme

Concernant l'origine des clientèles, on note 86 % de clientèles françaises (84 % en 2017) et
14 % de clientèles éto-angères (16 % en 2017).
Les Allemands arrivent en tête des clientèles étrangères. Suivent ensuite les Néerlandais et
les Belges. La clientèle française est variée et provient des régions proches mais aussi de
Bretagne, d'Ile-de-France et du Sud de la France.

11. 1.3 Boutique et bUletterie

Les ventes de la boutique et de la billetterie (vente de la vignette suisse, visites guidées,
Rigolomanies, etc... ) représentent un chiffre d'affaires de 130 000 euros de janvier à août,
contre 136 600 en 2017.

La vente de produits dérivés (boutique) est stable, passant de 7 939   en 2017 à 7 736   en
2018, de janvier à août inclus.

11.1.4 Accueil des groupes

En 2018, de janvier à fin août, Belfort Tourisme a enregistré la réservation de 42 groupes
sans nuitées (40 groupes, en 2017, dont trois avec nuitées).

11.2 Au pôle touristique de Montreux-Château

Un point d'accueil d'information touristique a été mis en place au pôle touristique de
Montreux-Château, tenu par Belfort Tourisme, du samedi 16 juin au
dimanche 16 septembre, avec une ouverture l'après-midi les mercredis, toute la journée les
vendredis et samedis etde 11 hà 15 hles dimanches.
92 visiteurs ont été accueillis en 2018, contre 177 personnes en 2017.

La clientèle française était majoritaire avec 39 visiteurs (82 personnes en 2017), suivie par
la clientèle allemande avec 26 visiteurs (56 personnes en 2017), puis vient la Grande-
Bretagne avec 20 visiteurs (25 en 2017).

Objet : Bilan touristique estival 2018
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Une grande partie des demandes a concerné le fonctionnement des bornes de service d eau
et d'électricité pour faire de camping-cars et la halte fluviale attenantes. Les autres
demandes portaient sur la recherche d'informations pratiques sur le cyclotourisme, la
randonnée pédestre ainsi que sur les cartes touristiques.

III - Les événements et les animations

D'avril à décembre, 55 visites guidées patrimoniales payantes étaient proposées par Belfort
Tourisme, pour le compte de la Ville de Belfort et du Grand Belfort.
Au total, l 162 personnes ont participé aux visites (une moyenne de 21 personnes par visite).
En 2017, sur cette période, l 321 personnes ont été comptées. On note une baisse, sans doute
due à la canicule ainsi qu'au Mondial de Football.
Des nouveautés cette année : école des Barres et du Mont, visite des forts de Roppe et de
Bermont, visite bien-être, visite du square du Souvenir et visite de la Grande Masquée de
Belfort.

Le FIMU a accueilli 135 000 spectateurs (l 17 000 en 2017), sur cinq jours comme l'année
passée et bat le record de fréquentation.

Les Eurockéennes ont également une belle fréquentation avec 135 000 festivaliers, sur
quatre jours (130 000 en 2017).

Concernant « Fesdv'été », événement organisé par la Ville de Belfort qui propose des
animations estivales pour les enfants, près de 12 943 tickets ont été vendus, contre 13 082
en 2017 (structures gonflables sur la place Corbis). De plus, 139 ateliers, le Festiv'Tour et
le manège du pedt train ont comptabilisé 13288 entrées, soit un total de 26 23 l participants
contre 25 683 entrées en 2017.

Pour sa troisième année, le train touristique de Belfort a connu une belle saison, avec
quelques baisses en juillet et août cependant, dues à la canicule et à la Coupe du Monde. A
noter, qu'il circulera cette année durant le Mois Givré.

Juin 2017

797 pers.
Juillet 2017

2 325 pers.
Août 2017

2 938 pers.
Sept 2017
698 pers.

Juin 2018

l 249 pers.
Juillet 2018

l 763 pers.
Août 2018

2451pers.
Sept 2017
l 041 pers.

Evolution

+ 56, 7 %

- 24 %

-16, 5 %

+ 50 %

IV - Les activités patrimoniales et culturelles de Belfort

La saison a été relativement bonne pour les dififérents sites culturels et patrimoniaux de la
Ville de Belfort.

Le Festival d'Histoire Vivante a de nouveau attire un public nombreux avec
13 610 visiteurs, mais en baisse par rapport aux années passées (16 279 visiteurs en 2017).
Ceci peut s'expliquer par l'effet Coupe du Monde de Football et par la canicule, deux
facteurs qui ont influencé la fréquentation générale des sites touristiques en 2018.

Objet : Bilan touristique estival 2018
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La terrasse panoramique a vu une hausse de sa fréquentation avec 104 295 visiteurs (90 247
en 2017), comme le compteur de la montée à la Citadelle qui a enregistré 167 349 passages,
de janvier à août 2018 inclus (128 227 en 2017).

Le Lion comptabilise 43 723 visiteurs depuis janvier (51 040 en 2017) et le Musée
d'Histoire 12 450 visiteurs (14 371 en 2017).
Le Grand Souterrain, depuis cette année en accès libre et proposant une offre nouvelle avec
la réalité augmentée, voit sa fréquentation s'élever fortement avec 63 924 visiteurs, d'avril
à août inclus (10 389 en 2017).
5 191 visiteurs ont été comptabilisés depuis janvier, à la Donation Maurice Jardot
(4 878 en 2017) et 2 174 àla Tour 46 - Espace d'expositions temporaires (2 517 en 2017).

Plus de deux tiers des entrées dans les Musées hors Citadelle est constitué de clientèles de

Belfort et du Territoire de Belfort. Les autres clientèles sont d'abord fïanc-comtoises, puis
alsaciennes et du reste de la France. Les clientèles étrangères sont faiblement représentées.
Les proportions sont différentes à la Citadelle. Les clientèles touristiques extérieures au
Territoire de Belfort y sont beaucoup plus nombreuses (françaises et étrangères). Un visiteur
sur trois de la Terrasse du Lion est un visiteur étranger. Cela montre que la renommée de ce
monument qui fait la fîerté de notre Ville ne faiblit pas.

V - Les héberçements

V.l Les h&tels

On note une baisse de la fréquentation dans les hôtels jusqu'en avril, puis la fréquentation
remonte, mais avec une baisse à nouveau en août.

Le taux d'occupation dans les cinq hôtels 4 étoiles, pour la période de juin à août inclus, est
de 68 % et pour les hôtels 3 étoiles de 60 %.

V.2 Le Camping de l'Etang des Forges

Le Camping de l'Etang des Forges a connu une belle saison estivale, notamment grâce au
mois de juillet qui enregistre une hausse de 9,5 % des nuitées. En juùl et août, c'est
légèrement en baisse. On compte 19 189 nuitées au total contre 18 787 nuitées en 2017.

JUDM
JUILLET

AOUT

Nuitées
2015
2330
5595

6412

Nuitées
2016
2458

7027
7673

Nuitées
2017
4093

7195
7499

Nuitées
2018
3908
7880

7401

Arrivées
2015
1278
2403

2623

Arrivées
2016
1025

2742

2736

Arrivées
2017

Arrivées
2018

1853

2673
2617

1615

2877
2487

Le nombre de nuitées est le nombre de personnes (arrivées) que l'on a multiplié par le nombre de
nuits passées sur le terrain pour la période considérée. Exemple : Une famille de 3 personnes qui
séjourne 4 nuits compte pour 3 arrivées etpour 12 nuitées.

Objet : Bilan touristique estival 2018
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V.3 Gites et chambres d'hôtes

On constate une augmentation de 28 % du chiffre d'affaires en juillet et une augmentation
de 76 % en août. La durée de séjour est de 8 jours en juillet et de 9 en août. Le taux
d'occupation est de 54 % pour les mois de juillet et août.
La fréquentation est jrançaise à 78 % et 21 % de clientèle étrangère (Belgique, Pays-Bas,
Suisse et Pays de l'Est).

VI - Les congrès

L'année 2018 voit l'organisation de 4 congrès nationaux (3 en 2017 et 5 en 2016) : le
Congrès COMETE, le Congrès des Gîtes de France, le congrès de la Fédération Française
de Cyclotourisme et le séminaire de formation du Centre des Jeunes Dirigeants.

VII - Les événements sportifs

Des événements sportifs se sont déroulés sur toute l'aimée en 2018, tels que :
- le Triathlon (2 000 participants),
- le Belfort Trail (l 500 personnes),
- le Semi-Marathon du Lion (4 000 personnes),
- la Transterritoire VTT (5 750 personnes),
- la Ronde du Salbert (574 personnes),
- l'Enduro du Lion (350 participants, l 000 visiteurs),
- le Tour du Territoire de Belfort (100 cyclistes),
- le Championnat de France de gymnastique artistique masculine et de gymnastique
acrobatique (5 000 visiteurs),
- les deux matches de l'équipe de France de volley-ball fén-iinin (3 000 visiteurs),
- la concentration de voitures anciennes de Belfort Auto Retro (plus de 2 000 participants),
- les diffiisions des matehes de foot sur le parking de l'Arsenal depuis les l/8ème de finale
(17 000 visiteurs lors de la Finale),
- les 9 séances de Zumba à la Citadelle (150 participants en moyenne à chaque séance).

Pour conclure, on note que le Grand Belfort s'en sort bien tourisdquement cette année, au
regard des facteurs négatifs décrits en partie I.
De plus, l'Express a récemment publié un article sur les villes les plus attractives ; Belfort
en fait partie, à la 40 place sur 100, avec Montbéliard.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent rapport.

DECTOE

Objet : Bilan touristique estival 2018
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afSchée, 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 administt'ative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

fâateiE

i \ ^i;

kB^^^fcnrt^nBIAIt^VÏWhrHI^ Tri'-. ^Tn/- mil

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

DEC. 2018

Objet : Bilan touristique estival 2018
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-178

Soutien à Belfort
Tourisme pour la

création d'une vidéo
touristique

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents :

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures,

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtef de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous fa 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, NI. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN. M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadene PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Friada BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. lUme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans ; - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT- M, Gérart PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE -M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilllers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIET1ER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange ; - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés :

M Didier PORNET, Vice-Président
M Raphaël RODRIGUEZ, Vce-Piésident
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantât BUEB, Titulaire de la Commune de Bavittiers
Mme Mahe-Hélène IVOL, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean'Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL. Titulaire de ta Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulairs de la Commune de Belfort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulairs de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenells
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vatdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raeiîorts : 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n' 1S-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune deValdoie, quitte la séance lors de l'examen du rappert8052-(délibération "° 18-173).

Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M Damien MESLOT, Président

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux~Châteaui

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY

Conseillère Communautaire Délégué

REFERENCES : CJ/JS/MR/NM 18-178

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Soutien à Belfort Tourisme pour la création d'une vidéo touristique.

La vidéo touristique est un outil miportant pour promouvoir une destination touristique,
capter de nouvelles clientèles, développer la notoriété d'un territoire, valoriser les atouts et
l'of&e touristique.

Belfort Tourisme a pour projet de créer une vidéo touristique globale sur le Territoire de
Belfort, avec déclinaisons de vidéos courtes thématiques, notamment sur le Grand Belfort
(par exemple sur le patrimoine, le Mois Givré, le FIMU, etc... ). Un appel d'of&es va être
lancé fin 2018, pour un montant total de 19 000   maximum, pour une vidéo finalisée en
2019.

Afin de soutenir l'Office de Tourisme sur cette action, il est proposé que le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération apporte une aide financière à Belfort Tourisme, d un
montant de 9 500   TTC, disponible et qui pourrait être prélevé sur la ligne « Tourisme -
Enveloppe à affecter » votée au Budget Primitif 2018.

La vidéo et ses déclinaisons pourront bien entendu être diffiisées par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voue pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(M. Henri OSTERMANN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le soutien à Belfort Tourisme pour la création d'une vidéo touristique, pour
un montant maximum de 9 500   TTC (neuf mille cinq cents euros),

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

Objet : Soutien à Belfort Tourisme pour la création d'une vidéo touristique
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 6 décembre 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 deJa-Ceiujnunauté d'Agglomération
[égation

. des Services,

1 3 DEC. 2018

TRANSMIS SUR OK.ACTES
.<wï^**u*»r- .-i)i#ynnf*<n<winït

DEC. 2018

Objet : Soutien à Belfort Tourisme pour la création d'une vidéo touristique
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Expédition remise au sen/'io.................................................. Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-179

Décision Modificative

n° 1 du Budget Principal
- Décision Modrficative

n ° 2 des Budgets
annexes de l'Eau. de

l'Assainissement et des

Déchets Ménagers

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

M_Bemard. MAUFFREYlMlpierre REY' Mme R°rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN^ M. JeanRpSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN.JVI. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BÔN1N, U.
Jea.n~-claude. MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTÀKATOS. Mme-Cori'nne
COUDEREAU. ^ ^-^-.. ^.. -.. --,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavllllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZÔG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF
-. M;. Y.''es_YOLA. ~. M- lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane ETNHORN'-
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M, René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOJ - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER -
B°tans . : J*"e Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA -^Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
F.Ï'Ïliè!ïs_;. ^' H?."ri OSTERMANN^ Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M.'Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bernaîd GUÏLLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézlré : - Montreux-
Château : . -Morvlllare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse":
ï', ?,1',"?.'?-? HOUILLE' peut_croix : - Phaffans : - Reppe : M. Oliujer CHRETIEN - Roppe : . Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT : .sé''enansJ-* :.T''évena"s :. " ureerey : - Valdole : M. Olivier DOMON - Vaut'hiemiont : M. Ph'llippe GIRARDÎN
- Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Marytne MORALLET, Suppléante de la Commune de Sévenans'
M Damien MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vice-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldsnt
M. Michel NARDIN, Titulaire de fa Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, T/'fu/ains de la Commune de Bavillleis
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brtce MICHEL, Titulaire de le Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de ;a Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjouhn
IM. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenalle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivléw
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montmw-Ctiàteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de le Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUJHoAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-149).
M. lan BOUCARD Titulaire de la Comniune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n°'1'0 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel'ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapeeW ̂ -(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Prialdent
U. Patrick FORESTIER, Tltulam de la Commune de BeVort

M. Gérsrd PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Ssm/a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montivux-Chêteeu'

Mme Marie-LautB FRIEZ, Titulaire il» la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communaufaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

BELFORT

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES : BM/JS/GL/RB/JMG/CM- 18-179

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Décision Modifîcative n° l du Budget principal - Décision Modificative n° 2 des Budgets
annexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagers.

BUDGET PRINCIPAL (GBCA 01)

La Décision Modificative n° l du Budget Principal prend en compte plusieurs ajustements
budgétaires tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement.

Les modifications de crédits demandées conresoondent :

l) Section d'mvestissement :

la phase d'étude étant terminée, les travaux de consto^iction de la nouvelle piscine ont
commencés. Il convient à présent de basculer les crédits initialement prévus en études sur
un compte de travaux (2,7 M ). Cette modification n'impacte pas l'équilibre de la section,

des travaux sur les réseaux d'eaux pluviales étaient initialement prévus dans les communes
de Sermamagny, Valdoie, Méziré et Essert avec une maîtrise d'ouvre du Grand Belfort.
Fmalement la maîtrise d'ouvre va être directement prise en charge par les communes avec
un remboursement de la part de Grand Belfort. Il convient à présent de basculer les crédits
initialement prévus pour ces travaux sur un compte de subventions d'équipement versées
aux communes membres (173 k ),

des ajustements comptables doivent être effectués dans le cadre d'opérations d'ordre
budgétaires patrimoniales (équilibrées en dépenses et recettes). Ces ajustements sont les
suivants :

intégration de frais d'études et d'annonos et insertions en
travaux pour la somme de 759,3 k ,
rétrocession de voirie de la SODEB (ZAC du Ballon) pour la
somme de 2, 2 k .

Objet : Décision Modificative n°I du Budget principal
Décision Modificative n°2 des Budgets annexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagers
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2) La comptabilité de Urand Belfort Communauté d'Agglomération présente dans ses comptes
une subvention d'investissement au compte 1311 (numéro d'mventaire 90000138700022) pour
un montant de 6 459   qui doit être amorti.

Il convient de prendre en compte l'amortissement des subventions d'investissement au compte
1311 pour un montant de 6 459  . La durée de l'amortissement proposée est d'une année en
raison de la natoire de la subvention.

Equilibre général :

Recettes réajustées ou nouvelles
Recette d'ordre - transfert entre section

Total des recettes de fonctionnement

0,006

6549, 006

6549,006

Dépenses réajustées ou nouvelles 0,006

Total des dépenses de fonctionnement 0,00  

Autnflnancement dégagé au profit
de la section d'investlssement

6 549, 00  

Recettes réajustées oumuveBes

Recettes d'ordre pafrinoniales

Autofinancement dégagp au profit
de h sectnn d'mvestissement

761570, 006

6549, 00 

Total des recettes d'invcstissement 768 119,00  

Dépenses [éajusties ounouvefles
Etude piscine -2 710 760,00  

Travaux piscine 2710 760,00  
Trvxeauxphwiales -172 831,71  
Trvxeauxpluviabs 172 831,71  

Dépense d'ordre - transfert entre section 6 549, 00  
Dépemes d'ordre pataAnoniafes 761 570,00  
Total des dépenses d'investissement 768 119, 00  

Besoin de flnancement (emprunt) 0,00  

BUDGET ANNEXE DE L'EAU(GBCA 02)

La Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de l'Eau prend en compte plusieurs ajustements
budgétaires tant en section de fonctionnement qu'en section d investissement.

Objet : Décision Modificative n°l du Budget principal
Décision Modificatlve n°2 des Budgets annexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagers
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Les modifications de crédits demandées correspondent :

l) Section de fonctionnement :

en raison de la longue période de sécheresse, des achats d'eau supplémentaires ont été
effectués auprès de Pays de Montbéliard Agglomération et du Syndicat des Eaux de la Samt
Nicolas. Les 300 k  nécessaires pour couvrir cette dépense sont compensés par l'ajustement
favorable des prévisions pour la redevance pour pollution d'origme domestique reversée à
l'Agence de l Eau.

Les crédits ouverts pour les admissions en non valeur en 2018 et non consommés sont
transférés en provisions pour risque de créances impayées pour un montant de 72 000 . Sur
le budget annexe de l'eau, le total provisioimé pour risque d'impayés s'élève à 171 000  .

2) Section d'investissement :

Des ajustements comptables doivent être effectués dans le cadre d'opérations d'ordre
budgétaires patrimoniales (équilibrées en dépenses et recettes). Il s'agit de l'intégration de frais
d'étude et d'annonces et msertions en travaux pour la somme de 35 k .

3) Suite à l'intégration des biens provenant du Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas, il convient
de procéder à l'inscription des crédits pour leur amortissement (150 k ).

Equilibre général :
Recettes rêajustées ou nouvelles

Total des recettes de fonctionnement 0,00  

Dépemes réajustées ou nouvelles
achat d'eau 300 000, 00  

Reversement redevance poBution -300 000,00  

Produis icricouwabfcs -72 000,00  

Provisions pour créances impayées 72 000,00  
Amortissements 150 000,00  

Total des dépenses de fonctionnement 150 000,00  

Autoflnancement dégagé au profit
de la section d'investissement

-150 000,00  

Recettes rêajustées ou nouvelles
Recettes d'ordre

Amortissements

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement

35 110,00  

150 000, 00 e

-150000, 00 

Total des recettes d'investissement 35 110, 00  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Dépenses d'ordre
Total des dépenses d'investissemeat

Besoin de financement (cnaprunt)

35110, 00 
35 110,00  

0,00  

Objet : Décision Modifîcative n°l du Budget principal
Décision Modificative n°2 des Budgets annexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagera
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BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT(GBCA 03)

La Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de l'Assaùrissement prend en compte plusieurs
ajustements budgétaires tant en section de fonctionnement qu'en section d investissement.

Les modifications de crédits demandées correspondent :

l) Section de fonctionnement :

Les crédits ouverts pour les admissions en non valeur en 2018 et non consommés sont
transférés en provisions pour risque de crémces impayées pour un montant de 78 000  .
Sur le budget annexe de l'assainissement le total provisioimé pour risque d'impayés s'élève à
177 000  .

2) Section d'investissement :

Des ajustements comptables doivent être effectués dans le cadre d'opérations d'ordre
budgétaires patrimoniales (équilibrées en dépenses et recettes). Il s'agit de l'mtégration de frais
d'étude et d'annonces et insertions en travaux pour la somme de 98 k .

Equilibre général :

Recettes réajustées ou nouvelles
Total des recettes de fonctionnement

0,006

0,00  

Dépenses réajustées ou nouveUes
Produits irrécouwables

Provisions pour créances impayées

-78 000,00  

78 000,00 6

Total des dépenses de fonctionnement 0,00  

Autoflnancement dégagé au profit
de la section d'investissement

0,00  

Recettes réajustées ou nouveUes

Recettes d'ordre

Autoftiaocement dégagé auproft
de la sectfon d'investissement

98 100, 00  |

0,00  

Total des recettes d'investlssement 98 100,00  

Dépemes réajustées ou nouvelles
Dépenses d'ordre 98 100,00  

Total des dépenses d'investissement 98 100, 00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00  

Objet : Décision Modificative n°l du Budget principal
Décision Modificative n°2 des Budgets amiexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagers

814-



BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS (GBCA 04)

La Décision Modificative n° 2 du Budget annexe des Déchets Ménagers prend en compte plusieurs
ajustements budgétaires en section de fonctionnement. La section d'mvestissement ne fait quant à
elle l'objet d'aucune modification.

Les modifications de crédits demandées correspondent :

la Communauté d'Agglomération du Grand Belfort ayant, cette année, fait davantage appel
au service de remplacement du Centre de Gestion, il convient d'augmenter l'enveloppe de
+50 k ),

les prestations versées au SERTRID sont en duninution de 57,5 k ,

les crédits ouverts pour les admissions en non valeur en 2018 et non consommés sont
transférés en provisions pour risque de créances impayées pour un montant de 11 000  .
Sur le budget annexe des déchets ménagers, le total provisionné pour risque d'impayés
s'élèveàl01000 .

Equilibre général :

Recettes réajustées ou nouvelles
Total des recettes de fonctionnement

0,00  

0,00  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Personnel Centre de Gestion

PrestatunSERTRID

Produits irrécouvrabtes

Provisions pour créances impayées

50000,006

-57500, 006

-3500, 006

11 000, 00  

Total des dépenses de fonctionnement 0,00  

Autofinancement dégagé au profit
de la section d'investissement

0,00  

Recettes réajustées ou nouvelles
Recettes d'ordre

Autofinancement dégage au profit
de b section d'nvestissemait

0,006

0,00  

0,00  

Total des recettes d'investissement 0,006

Dépenses réajiistées ou nouveBes
Dépeoes d'ordre

0,00 
0,00  

Total des dépemes d'investissement 0,00  

Besoin de flnancement (emprunt) 0,00 e

Objet : Décision Modificative n°l du Budget principal
Décision Modificative n°2 des Budgets annexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagers
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Il vous est proposé d'augmenter la provision pour risque de créances impayées. Le total des
provisions pour risque d'impayés s'élèveraient désormais à :

Budget annexe de l'eau : 171 000  
Budget annexe de l'assainissement : 177 000  
Budget annexe des déchets ménagers : 101 000  .

AMELIORATION DE LA QUALITE DES COMPTES
OPERA TIONS DE REGULARISA TIONS DE L'A CTIF

Dans le cadre des travaux permettant l'amélioration de la qualité des comptes de notre collectivité
menés conjointement avec la Trésorerie municipale de Belfort, plusieurs différences antérieures
au passage à l'application Hélios, en 2008, ont été constatés dans l'actif de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Madame la Trésorière propose de procéder aux régularisations aux fars et à mesure de leurs
constatations, dans le cadre de la note du 12 juillet 2014 portant mise en ouvre de l'avis de
normalisation des comptes publics n°2012-05 du 18 octobre 2012. Elles seraient effectuées au
moyen d opération d'ordre non budgétaire par l'utilisation du compte 1068. Ces opérations
n'influencent pas le résultat de la collectivité.

Afin de procéder à ces régularisations de manière efEîcace, il est proposé d'autoriser M. le
Président à cosigner avec Madame la Trésorière les documents retraçant ces opérations au fur et
à mesure de leur coiistatation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 76 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier
DOMON, M. leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. René SCHMITT ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d'adopter la Décision Modificadve n° l du Budget principal et la Décision Modificative n°2
du Budget annexe des déchets ménagers de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
confomiément aux dispositioiis du Code Général des Collectivités Territoriales, de
l Instruction Comptable M14,

d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget annexe de l'eau et la Décision
Modificative n° 2 du Budget annexe de l'assainissement de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, de l'Instruction Comptable M49,

d'approuver les propositions de constitution de provisions présentées dans le cadre de
chacun des budgets,

Objet : Décision Modificative n°l du Budget principal
Décision Modificative n°2 des Budgets annexes de l'Eau, de l'Assainissement et des Déchets Ménagers
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d'autoriser M. le Président à cosigner les opérations de régularisations de l'actif présentées
par Mme la Tresorière dans le cadre de la note du 12 juillet 2014 portant mise en ouvre de
l'avis de normalisation des comptes publics n°2012-05 du 18 octobre 2012.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Crrand Belfort Coinmunauté

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afiîchée, 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 d'Agglomération
et par délégation

Le DirectsuLÊrénéral des Services,
^W£^S

i 3 DEC.

TRANSMIS SUR OK.

DEC. 201i

Objet : Décision Modificative n°I du Budget principal
Décision Modificative n°2 des Budgets annexes de l'Eau, de l'Assamissement et des Déchets Ménagers
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mi! dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

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.
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 : - Angeot : - Argîésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Man'e ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF

M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Suy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine OALLiEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M, Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -
Cunelières : M. Henn OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGËN ~ Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC - EveUe-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle ; - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michef BLANC
- Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-
Château : . - Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Ureerey : - Valdoie : M, Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET. Suppiéante de ta Commune de Sévenans"
M Damisn MESLOT, Président

M. Didier PORNET, Vica-Présldant
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaim de ta Commune d'Argiéssns
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavflliers
Mme Matie'Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de ta Commune de Betfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tituleire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

M Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Tiluleira de la Commune de Dorans
M. Jea/7-C/aucte MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MfNOT, Titulaire de la Commune de Lagjynge
M Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Pierre BARLOGIS. ntulaire de la Commune de Trêvenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMf, Titulaire de fa Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 41,

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapporQ^fg2-(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de fa Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Prisident
M. Patrick FORESTIER, Titulain de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de fa Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux'Château'

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

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

de M. Alain PICARD
Vice-Président

REFERENCES : DGAESU/CCAS/JV/SB - 18-180

MOTS-CLES : Actions Sociales - Santé
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Questions diverses - Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté.

I. Cadre réglementaire des Contrats Locaux de Santé

Le dispositif « Contrat Local de Santé » CLS est issu de la loi du 21 juillet 2009 portant
réforme à l'Hôpital et relative aux Padents Santé et Territoire (HPST).

C'est un outil de coordination sur un territoire de santé permettant de lutter contre les
inégalités sociales et territoriales de santé, n a pour objectif de mettre en ouvre des actions
en cohérence avec le Projet Régional de Santé en prenant en compte les spécificités du
territoire de santé.

II- Structuration dans le Nord Franche-Comté

L'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté a souhaité que le Contrat Local
de Santé couvrant la période 2018-2022 s'établisse à l'échelle du Pôle Méti-opolitain
consdtué de cinq stmctures intercommunales dont le Grand Belfort et représentant une
population de plus de 305 000 habitants.

Par délibération du 12 octobre 2017, le Conseil Communautaire s'est engagé à signer le
CLS Nord Franche-Comté comme les autres établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) composant le Pôle Métropolitain.

III - Elaboration du Contrat Local de Santé

Depuis juin 2017, des groupes de travail ont été organisés par thémadque de santé et ont
permis d'identifier des objectifs et des pistes de travail.
En parallèle, les présidents des EPCI ont été consultés à plusieurs reprises et ont décidé de
signer un Contrat Local de Santé sur la base d'un contrat socle et d'annexes spécifiques à
chaque EPCI.

En out-e, ils ont validé le recrutement d'un animateur santé par le Pôle Méù-opolitain ayant
pour missions de coordonner le CLS durant cinq années du dit contrat.

Objet : Questions diverses - Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté
l
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FV-Contenu du CLS

Le Contrat Local de Santé est composé :
d'un contrat socle portant sur des actions thématiques et d'intérêt communautaire,
définies à l'échelle du Pôle Métropolitain en concertation avec les EPCI le composant,
d'une annexe par EPCI relative à des actions qui lui sont spécifiques conduites en
cohérence avec l'action du Pôle Métropolitain en matière de santé.

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, cinq axes stratégiques ont été retenus :
Développer la prévention et la promotion de la santé,
Promouvoir un environnement favorable à la santé,
Améliorer les parcours de santé,
Renforcer l'accès aux soins,
Animer et évaluer le Contrat Local de Santé.

Chaque axe stratégique sera déolmé en actions portant siu- les thématiques suivantes :
Prévention et promotion de la santé,
Santé environnementale,
Parcours des personnes âgées
Parcours des personnes en situation de handicap,
Actions en direction des publics vulnérables,
Parcours neurologie,
Renforcement de l'accès aux soins.

«I»

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Marc AKCUAMBAULT, M. Olivier
DOMON, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
M. René SCHMITT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECffiE

de se prononcer favorablement sur ce dossier,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif au Contrat Local
de Santé du Nord Franche-Comté 2018-2022.

Objet : Questions diverses - Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 6 décembre 2018, ladite délibération ayant été afRchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

à OEC. m

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par dglsgation

Le DirecteiD-^Bitâf^s^Services,

TRANSMIS SUR OK.ÂCTEi

î 3 DEC. 20î§

Objet : Questions diverses - Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté
3
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Pôle métropolitain ^i//^^~'^
Nord Franchè-Comté'^^'^'

Contrat local de santé Nord Franche-Comté

Entre d'une part,

L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne- Franche Comté

le Diapason - 2 place des Savoirs - 21035 DIJON CEDEX

Représentée par son Directeur général, Monsieur Pierre PRIBILE

Et d'autre part,

- Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, composé de :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
représenté par son Président Monsieur Damien MESLOT

Pays de Montbéliard Agglomération,

représenté par son Président Monsieur Charles DEMOUGE

La Communauté de Communes du Pays Héricourt,
représentée par son Président Monsieur Fernand BURKHALTER

La Communauté de Communes du Sud Territoire,
représentée par son Président Monsieur Christian RAYOT

La Communauté de Communes des Vosges du Sud,
représentée par son Président Monsieur Jean-Luc ANDERHUEBER

Représenté par son Président, Monsieur Charles DEMOUGE

Contrat local de santé )VfC - 30 novembre 2018
r7~1

-822



l'Etat

Représenté par la Préfète du Territoire de Belfort, Madame Sophie ELIZEON

Représenté par le Préfet du Doubs, Monsieur Joël MATHURIN

Représenté par le Préfet de la Haute-Saône, Monsieur Ziad KHOURY

- le Conseil Régional

Représenté par sa Présidente, Madame Marie -Guite DUFAY

le Département du Territoire de Belfort

Représenté par son Président, Monsieur Florent BOUQUET

- le Département du Doubs

Représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN

- le Département de Haute-Saône

Représenté par son Président, Monsieur Yves KRATTINGER

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Territoire de Belfort

Représentée par sa Directrice, Madame Helga GOGUILLOT

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs

Représentée par son Directeur, Monsieur Lilian VACHER

- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône

Représenté par son Directeur, Monsieur Nicolas PERRIN

la Mutualité Sociale Agricole Franche-Comté

Représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Marie BOULEC

2
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Introduction

Les contrats locaux de santé fCLS)

Les Contrats Locaux de Santé font l'objet de la disposition suivante dans le cadre de l'article L. 1434-

10 du Code de la Santé Publique : " La mise en ouvre du projet régional de santé peut faire l'objet de
contrats locaux de santé conclus par ('agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l'accompagnement médico-social et social"

Outil privilégié de coordination sur un territoire pour lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé, le Contrat Local de Santé à l'échelle de l'intercommunalité, est un outil
innovant consacré par la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 et confirmé
par ['article 158 de la Loi de modernisation du système de santé 2016-41 du 26 janvier 2016. " II
définit l action assurée par ses signataires, leurs missions et leurs engagements, les moyens qu'ils y
consacrent et les modalités de financement, de suivi et d'évaluation. A cet effet, le directeur général
de l agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d'intervention régional mentionné
à l'article L. 1435-8. "

Le CLS permet de renforcer les liens entre ARS, collectivités territoriales et partenaires (Conseil
Régional, Département, Préfecture, Assurance Maladie, établissements et services hospitaliers,
associations, acteurs libéraux...).

Le CLS est publié sur le site internet de l'Agence Régionale de Santé afin de permettre aux
établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales
de la santé et aux représentants d'associations d'usagers agréées de prendre connaissance des
actions du contrat.

L'articulatlon du CLS avec les politiques publiques portées
par les signataires du contrat

. lo politique de l'ARS en matière de santé : le PRS 2

Autour des grands enjeux de santé publique (vieillissement, addictions, santé mentale,
environnement,... ) la stratégie régionale définie dans le Projet Régional de Santé (PRS2) vise à
renforcer qualité, proximité, gradation de l'offre de santé (prévention, soins et accompagnement
médico-social), à améliorer l'état de santé de la population et à faciliter l'accès et le parcours de
chaque personne recourant au système de santé.

Le CLS participe à la construction des dynamiques territoriales de santé, en articulation avec le PRS2,
pour mettre en ouvre des actions au plus près des populations.
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Le Conseil Territorial de Santé (CTS) du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté a identifié huit
thématiques à décliner prioritairement sur le territoire Nord Franche-Comté (NFC)

la Prévention universelle

la santé environnementale

le parcours des Personnes âgées

le parcours des Personnes en situation de handicap

le parcours précarité-vulnérabilité

le parcours santé mentale

le parcours neurologie

les ressources humaines en santé dont l'e-santé

. La politique en matière de santé du Pôle métropolitain, en articulation avec les EPCI
membres.

En septembre 2016, les élus des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Nord
Franche-Comté ont estimé qu'il était nécessaire de se doter d'un nouvel outil de coopération inter
territoriale qui permette d'apporter une réponse politique pertinente aux problématiques qui se
posent à l'échelle de l'ensemble du bassin de vie et d'emploi nord franc-comtois. A cet effet, les élus
ont décidé de créer le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté et ont retenu la santé comme l'un de

ses cinq axes de compétence. Dans ce cadre, deux actions ont été déclarées d'intérêt métropolitain ;

La promotion et le développement du site médian, en veillant à son articulation avec les

sites existants et futurs, qu'ils soient publics ou privés (EHPAD, maisons de santé, cliniques), et avec
le CHU de Besançon, et le renforcement du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Brétegnier. L'offre
de soins constituera ainsi l'une des priorités.

Faire du territoire métropolitain un territoire pilote et innovant en matière de santé.

Pour répondre à cette dernière exigence, le Paie métropolitain Nord Franche-Comté a été désigné
copilote du présent contrat. En outre, l'animateur santé, recruté par le Pôle, assurera le suivi et
l animation du CLS. Dans cette optique, il accompagnera les EPCI dans la conception et la réalisation
d actions qui concourront à améliorer le panorama de santé local. Une attention particulière sera
portée aux Personnes âgées et aux Personnes en situation de handicap. En outre, la santé
environnementale sera placée au centre des préoccupations du Pôle métropolitain.

En toile de fond de l'ensemble de ces projets, la faiblesse de la densité médicale de notre territoire,
tant du point de vue des médecins généralistes que des spécialistes, inquiète très fortement les élus
des EPCI. En conséquence, le Pôle métropolitain et les EPCI qui le composent s'engageront fortement
dans toutes les actions qui viseront à améliorer l'attractivité de notre territoire pour les professions
médicales et celles qui participeront à une meilleure organisation et acossibilité des soins de
premier recours pour nos populations.

^
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En retenant la Santé comme axe de compétence du Pôle métropolitain, les élus entendent faire

reconnaître les besoins et spécificités de ce territoire et favoriser ainsi la mise en ouvre de réponses
innovantes à la hauteur des enjeux identifiés.

ta politique du Conseil départemental du Territoire de Belfort en matière de santé

Le Département du Territoire de Belfort structure son ambition, notamment en matière de santé, au
travers de ses trois schémas sociaux 2017 - 2021 dédiés au renforcement des solidarités et plus
spécifiquement le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance et le schéma

départemental de l'autonomie. L'ensemble des actions développées par le département du Territoire
de Belfort, s'inscrivent dans une approche résolument partenariale, de complémentarité et
d'efficience, notamment avec les orientations du Contrat Local de Santé du Nord Franche Comté.

Les compétences de santé du Conseil Départemental concernent en priorité la prévention primaire,
e est-à-dire celle qui s'attache à prévenir, repérer, dépister la pathologie avant qu'elle ne survienne

ou à la prendre en charge, le plus précooment possible. L'objectif général est de s'adresser à tous,
tout en étant particulièrement présent auprès des personnes et des familles les plus en difficulté

ainsi qu'auprès des personnes âgées et handicapées.

Au cour de l action sociale, le Département a la charge des publics vulnérables que constituent les
mineurs et jeunes majeurs de 0 à 21 ans qui lui sont confiés. Aux difficultés socio-éducatives de ces

jeunes et de leurs familles, s'ajoutent souvent des problématiques médicales qui font l'objet d'un
accompagnement spécifique.

Pour cela sont développées des actions ciblées permettant une accessibilité géographique et sociale :

l) Protection Maternelle et Infantile (FMI)

Les actions suivantes sont mises en place : planification des naissances, suivi de femmes enceintes,
consultations d'enfants, visites à domiciles pour les situations vulnérables, bilans en école

maternelle, protection de l'enfance. Public : femmes en âge de procréer, enfants de 0 à 6 ans.

2) Actions de santé : compétences de l'Etat déléguées au Département: Centre de lutte anti
tuberculeuse. Centre Gratuit d'Informations, de Dépistage et de Diagnostic CeGIDD), service
départemental de vaccination, des séances de consultations médicales ouvertes à tout public et
organisées de façon hebdomadaire.

3) Suivi médical des enfants confiés

Le Conseil Départemental a initié dès 2006, le suivi médical des enfants confiés à l'Aide Sociale à

l'Enfance (ASE). Une coordination médicale a été mise en place et intègre actuellement la totalité des
enfants confiés.

Elle a pour but, d assurer la continuité de prise en charge des enfants, avant, pendant et après le
placement quelque que soit son lieu, d'assurer un suivi médical et une coordination tout au long du
placement et de permettre aux parents de reprendre leur place dans la santé de leur enfant.
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Par ailleurs, l'Aide Sociale à l'Enfance prend en charge dans le cadre le leur mise à l'abri, les Mineurs

Non Accompagnés qui se présentent dans le département. Ce public spécifique, de par son statut
administratif et ses problématiques de santé, requière un dispositif de soins local, adapté et bien
identifié.

4) Consultation d'ophtalmoloeie

Créée dans le cadre d'un partenariat ARS - Conseil Départemental, la consultation est implantée au
Centre de prévention depuis octobre 2016. Elle offre un accès direct, rapide et facile aux soins
ophtalmologiques aux enfants orientés par la FMI et aux enfants confiés à l'ASE.

5) Problématiques de santé des adultes

Dans le cadre des missions d'accompagnement social exercées par les travailleurs sociaux des Points

Accueil Solidarité (PAS), les problématiques de santé des usagers sont systématiquement abordées et
font l'objet d'orientations vers les services et partenaires compétents (bilan de santé de la CPAM,
addictologie, lutte contre l'obésité... ).

Les Points Accueil Solidarité peuvent également s'associer à d'autres partenaires dans le cadre
d actions visant la prévention et la promotion de la santé. Ainsi au titre de ses politiques en faveur
de linsertion des publics éloignés de l'emploi, et notamment les bénéficiaires du Revenu de

Solidarité Active, le Département a mis en place une action destinée à faciliter l'accès aux soins des

personnes en situation de précarité et ainsi favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

6) L accompaenement des personnes_Mées et handicaDées

S agissant des politiques dédiées à l'autonomie des Personnes âgées et des Personnes handicapées,
quatre axes cardinaux ont été définis pour répondre aux besoins des populations, à savoir :

. Faciliter les parcours des personnes confrontées à la survenue de la perte d'autonomie,

. Porter une politique forte et ambitieuse de prévention de la perte d'autonomie,

. Approfondir les coordinations nécessaires entre les champs social, médico-social et sanitaire,

. Poursuivre le soutien à l'inclusion des Personnes âgées et handicapées dans la société.

Par ailleurs, le Territoire de Belfort a été reconnu par l'Etat comme département précurseur dans les
politiques d'inclusion des Personnes handicapées au travers de la démarche «Territoire 100 %

Inclusif ». Dans ce cadre, l'innovation et l'accompagnement vers le droit commun des personnes
concernées devront être les marqueurs de toutes les politiques publiques et contractualisations
connexes.
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* t-a politique du Conseil Départemental du Doubs en matière de santé

Dans le cadre de sa politique autonomie en faveur des Personnes Agées (PA) et des Personnes en

situation de Handicap (PH), le Département du Doubs mène depuis de nombreuses années une

politique volontariste sur le champ du maintien à domicile. C'est notamment dans ce cadre que la

collectivité a lancé les premiers Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) au niveau

national pour contractualiser avec les prestataires alors autorisés dans le cadre de l'Allocation

Personnalisée d'Autonomie (APA). L'un des points forts de cette contractualisation était notamment

un reste à charge réduit à la participation légale qui devient un abonnement ; le Département a mis

en ouvre à compter du 1er janvier 2016 des CPOM de 2°"" génération pour les services d'aide à

domicile en faveur PA (dans le cadre de l'APA) et des PH (dans le cadre de la Prestation de

Compensation du Handicap - PCH). La contractualisation a été étendue de 8 (CPOM 1èr' génération)
à 15 opérateurs en intégrant des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) privés

commerciaux démontrant là encore la capacité à innover du Département.

Le Département mandate les SAAD dans le cadre de missions de service publie et compense à l'euro

près (sous réserve de justificatifs) les obligations de la structure : prise en charge éloignée,
intervention week-end et jours fériés.

Dans le cadre de C@P25, le Département souhaite également porter ces efforts sur le

développement de l'accueil familial, dispositif essentiel dans le cadre du « parcours résidentiel ».

Sur le premier semestre 2018, un plan de communication important a été mis en ouvre pour faire

découvrir ce dispositif et valoriser les accueillants familiaux dans leur engagement auprès des PA et
PH.

Par ailleurs, le département est présent via les missions de la Direction de la Solidarité et de la Santé

Publique qui vise :

A assurer une équité sur le territoire dans le champ de la prévention précoce en

développant une unité périnatale sur le pôle de Montbéliard (consultation de psychologue

pour les femmes enceintes et/ou les jeunes mères) ; en proposant à 100% des femmes

enceintes (pour la première fois) du Pôle, un entretien auprès d'une sage-femme de

PMI (réalisé en 2018); A valoriser la promotion de la santé en offrant à 100% des enfants

scolarisés dans les 86 écoles du pôle territorial un bilan orthoptique à 3 ans et un bilan de

santé à 4 ans(1772 enfants vus par les infirmières en 2017), en recherchant un partenariat

avec le secteur libéral (maisons de santé) pour y développer des permanences de

puériculture en accord avec les médecins libéraux; en proposant des consultations de

prévention dans les 11 centres médico-sociaux du pôle de Montbéliard auprès de personnels

qualifiés (infirmières, médecins, sages-femmes, orthoptiste et psychologue) ;

A assurer un suivi médical des enfants confiés : des bilans de santé sont réalisés pour les

enfants confiés et ce, pour toute admission. A cet effet, recrutement d'un médecin en charge
du suivi santé des enfants confiés ainsi que la prise en charge sanitaire des mineurs non

accompagnes ;

9
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A accompagner la parentalité dans les Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants (EAJE)
et lutter contre les inégalités sociales et territoriales en y favorisant l'accès des enfants des
milieux modestes dans les quartiers prioritaires et en milieu rural en lien avec la Caisse

d Allocations Familiales (CAF) et en prévoyant des conventions entre Villes de PMA et
Département;

A prendre en charge la problématique santé des personnes en accompagnement social :
orientation vers les services ou partenaires compétents (bilans de santé, addictologie, lutte
contre l'obésité...)

A s'engager dans le PNNS (Programme National Nutrition Santé)

. La politique du Conseil Départemental de Haute-Saône en matière de santé

Le Département n'exerce de compétence de santé que dans la politique de prévention primaire de
son service de Protection Maternelle Infantile (FMI). Néanmoins, les enjeux de santé concernent
directement ['ensemble des politiques des solidarités et dans le champ de compétences de !a
collectivité : l'enfance, les Personnes Agées, les Personnes Handicapées et les personnes fragiles en
général.

Par ailleurs dans le cadre de la consultation de l'élaboration du plan régional de santé, l'avis du
Département sur les axes stratégiques a été sollicité ce qui a conduit la collectivité a exprimé ses
priorités dans le domaine de la santé

Lutte contre la désertification médicale, condition déterminante du maintien à domicile

Comme de nombreux départements ruraux, la Haute-Saône présente une démographie médicale en
tension. Le département compte 8,7 spécialistes pour 1000 habitants contre 18 à l'échelle nationale
et 14 généralistes libéraux et mixtes pour 10 000 habitants contre 15,4 au niveau national.
Néanmoins, l'âge moyen de ces derniers provoquera de nombreux départs qui fragiliseront ('offre
généraliste.

Le soutien et l'incitation à rester le plus longtemps possible au domicile n'a de sens que dans un
environnement présentant un accès aux soins pour l'ensemble de la population et plus
particulièrement les personnes âgées et handicapées à la santé beaucoup plus fragile.
Les initiatives prises, pour contenir ce mouvement de désertification médicale enclenché sur le
département, doivent être poursuivies et amplifiées.

Etablir un véritable schéma de déploiement des maisons de santé pluri-professionnelles sur
le territoire du département

Les maisons de santé participent à une meilleure répartition géographique des médecins en
organisant l'offre des soins dans une approche territoriale cohérente. Les conditions d'exercice
professionnel groupées constituent des facteurs d'attraction et facilitent l'installation de jeunes
médecins.

10

-831 -



Développement de la télémédeclne, plus particulièrement de la téléconsultation

Sur le thème de l'e-Santé, il faut souligner les investissements massifs de la Haute-Saône dans le

haut-débit, paradoxalement relevé dans aucun document de l'ARS. Le département couvert à 98 %
se trouve aujourd hui en capacité d'accueillir les équipements correspondants ou nécessaires à la
télémédecine. Peu employée, l'usage de cette technique, qui monte en charge dans différents sites
très rapidement, présente de nombreux avantages : un accès aux soins en expertise plus rapide
rendant notre système de santé globalement plus performant et dans une certaine mesure apporte
une réponse partielle aux déficits de démographie médicale en particulier chez les spécialistes.

Poursuivre les mutualisations des services supports et les rapprochements entre les EHPAD

Ce mouvement enclenché depuis plusieurs années en Haute-Saône doit se poursuivre, il permet aux
établissements de faible taille de mobiliser des expertises externes pour répondre aux exigences
réglementaires croissantes.

Construire et proposer aux personnes âgées et à leur famille un parcours complet entre le
domicile et rétablissement

Dans cette perspective que sera ouverte une résidence autonomie à Héricourt qui complétera les
places des Ehpad d'Héricourt et de Couthenans.

Engager des actions de prévention de la perte d'autonomie

Les programmes d actions déclinés dans le cadre de la conférence des financeurs visent à retarder

par un ensemble d initiatives la perte d'autonomie, ces actions doivent se poursuivre dans le cadre
d'une politique concertée avec l'ensemble des intervenants dans le champ de la prévention.

Protection Maternelle Infantile

Dans le cadre de ses missions PMI, le service organise des consultations médicales de prévention
pour les enfants âgés de 0 à 6 ans au CMS d'Héricourt ainsi qu'à la maison de l'enfant, l fois par mois
dans chaque lieu.

Le service réalise également des bilans de santé dans les écoles maternelles, puéricultrices seules
dans un premier temps puis médecins dans un deuxième temps pour les enfants repérés avec des
difficultés nécessitant une orientation médicale.

En lien avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) les porteurs de projet des créations de
structures d accueil des jeunes enfants bénéficient d'un accompagnement dans un rôle de soutien
technique relatif à la conformité et la sécurité des locaux. Il en va de même pour les porteurs de
projet de création de Maison d'Assistants Maternels et instruisons les demandes d'agréments
d'assistants maternels.

Dans le cadre des contrats locaux de santé un médecin (par le biais d'une convention) intervient
dans le programme POME (Prévention de l'Obésité Mère Enfant ) mis en place dans le cadre du
Contrat Local de Santé des Vosges Saônoises en partenariat avec le RePPOP (Réseau pour la Prise en
charge et la Prévention de l'Obésité), prise en charge multidisciplinaire et personnalisée durant la
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grossesse et aux 3 mois de l'enfant par un ensemble de spécialiste (sage-femme, pédiatre,
diététicien, puéricultrice, psychologue).

La FMI participe également à l'EDUC tour qui s'est déroulé l'an dernier à Ronchamp, dont le but est

de montrer l'intérêt aux étudiants en santé d'exercer en territoire rural, (extension au pays Graylois

et à Vesoul en 2019), sous forme d'un speed dating entre des groupes d'étudiants et différents

partenaires qui présentent leur métier.

Le but étant bien sûr de travailler le plus possible avec les collectivités locales pour promouvoir la

prévention et la santé de l'enfant sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement dans les

territoires ruraux ou à destination des publics précaires.

. La politique des services de l'Etat sur le Territoire de Belfort en matière de santé

Dans le cadre des actions interministérielles pilotées par la préfète, la santé est une des thématiques

prioritaires mobilisant les services de l'Etat, notamment sous l'angle de l'accès aux soins.

Concernant la démographie médicale, le Territoire de Belfort connaît à la fois un vieillissement des

médecins généralistes et des spécialistes et une insuffisance marquée dans certaines spécialités
médicales.

Dans ce contexte de tension, l'Etat insuffle une dynamique de projets visant à pallier les fragilités
constatées. C'est ainsi que les différentes initiatives émanant aussi bien des collectivités territoriales

(communautés de communes ou communes) que de porteurs de projets privés font l'objet d'un

accompagnement, voire d'un soutien financier de la part de l'Etat (DETR- Dotation d'Equipement des

Territoires Ruraux, DSIL-Dotation de Soutine à l'Investissement Local principalement)

A ce titre, les deux contrats de ruralité signés en 2017 par la Communauté de Communes du Sud

Territoire et la Communauté de Communes des Vosges du Sud ciblent des actions visant à favoriser

l'installation de nouveaux médecins par le biais de la création d'un pôle médical à Beaucourt et de la

réalisation d'une étude préalable à l'installation d'une maison médicale au sein de la Communauté

de Communes des Vosges du Sud. Ces deux opérations font l'objet d'un accompagnement,
notamment financier de l'état.

A l'échelle communale, l'Etat s'associe également, en tant que partenaire, aux différents projets

permettant de développer l'offre médicale sur l'ensemble du territoire départemental, en particulier

grâce à l'implantation ou à la réhabilitation et l'extension de maisons médicales comme par exemple,
à Montreux-Château et à Etueffont.

S'agissant de la politique conduite par l'Etat dans les quartiers situés en politique de la ville, l'Etat

contribue au fonctionnement d'actions de prévention aux soins psychologiques, voire psychiatriques

de publics fragiles. Une subvention annuelle est également allouée au point santé situé dans le

principal quartier politique de la ville à Belfort, Les Résidences.
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Par ailleurs, un partenariat a été formalisé entre l'Etat et l'ARS par la signature d'un accord-cadre du

3 avril 2018 pour répondre à un enjeu majeur, celui de l'appréhension des sujétions psychologiques
spécifiques à la radicalisation afin d'adapter au mieux le suivi médical des individus radicalisés ou en
voie de l'être.

Enfin, l'État soutient l'initiative privée d'un projet de pôle de santé pluridisciplinaire à Belfort. Ce
projet consiste en la construction d'un bâtiment R+2 de 3 000 mz, dont 2 000 m2 acquis en pleine

propriété par des médecins et l 000m2 destinés à la location, qui regroupera sur un même site des

médecins généralistes et spécialistes.

. La politique des services de l'Etat sur le Doués en matière de santé

La problématique de l'accès aux soins pour tous les citoyens et notamment aux maisons de santé est

au cour des préoccupations de l'Etat.

Ainsi, la Préfecture du Doubs, dans le cadre d'élaboration conjointe avec le Département du Doubs,

et conformément aux dispositions de la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la

République), a réalisé en 2017 son schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des

services au publie (SDAASP).

A linstar d autres territoires, la démographie médicale départementale est marquée par un
vieillissement généralisé des praticiens : 40% ont 55 ans et plus (dont 49% chez les médecins

spécialistes). Ce phénomène de vieillissement touche particulièrement le nord du département

(agglomération de Montbéliard) et fragilise relativement le bon niveau de présence des services de

santé. Le secteur entre Montbéliard et L'Isle sur-le-Doubs ainsi que le plateau de Maîche connaissent

des difficultés d'accès importants et une densité moindre en praticiens.

Un contrat de ruralité a récemment été signé en juin 2018 avec Pays Montbéliard Agglomération. Ce

contrat permettra notamment de déterminer, les mesures les plus utiles et de donner un meilleur

accès aux droits élémentaires : l'éducation, le logement, la santé. De plus, dans le cadre de la

déclinaison départementale de la stratégie de santé 2018 - 2022, la Préfecture du Doubs soutient le

développement et la création des maisons de santé via les crédits contrat de ruralité et la Dotation

d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Le territoire montbéliardais dispose également de

maisons de santé pluri-professionnelles dans les communes de Pont de Roide et Montenois qui ont
bénéficié d'une subvention de l'Etat et d'autres projets sont en cours sur Grand-Charmont,
Seloncourt, Audincourt, Dasle, Colombier Fontaine.

La politique des services de l'Etat sur la Haute-Saône en matière de santé

La santé est une thématique prioritaire d'action des services de l'État en Haute-Saône, en particulier
concernant l'accès aux soins dans un département rural. Le contrat local de santé (CLS), outil de

proximité et de coordination des acteurs locaux sur le territoire, se caractérise comme un levier
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essentiel qui permet d'apporter de la lisibilité et contribue ainsi à réduire les inégalités sociales et
territoriales en santé.

Sur le département, la Préfecture de la Haute-Saône souhaite que cet outil s'articule à partir d'axes
tels que la prévention, l'attractivité territoriale des professionnels de santé, le maintien à domicile

des patients atteints de pathologies chroniques et âgés, le parcours personnes handicapées, la
précarité et le E-santé.

Loffre de soins dans ce département se caractérise par un point de vigilance à la fois sur la

démographie médicale des généralistes et celle d'un certain nombre de spécialistes.

L'implantation pérenne des professionnels de santé constitue un enjeu pour la Haute-Saône. L'État

se mobilise pour conforter l'offre de soins avec un maillage territorial adapté et anticiper la
problématique de la démographie médicale.

Ainsi, le dispositif des maisons de santé permettant un exercice professionnel groupé, est bien

développé en Haute-Saône. Ce dispositif est fortement accompagné et soutenu financièrement, que
ce soit au titre de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la DSIL (Dotation de

Soutien à l'Investissement Local). Il ya à ce jour 16 maisons de santé en Haute-Saône et plusieurs en
projet.

Par ailleurs, les dispositifs financiers nationaux incitatifs à l'installation des personnels de santé sont

mobilisés en Haute-Saône (aide à l'installation, contrat de médecin adjoint, etc. ).

Le développement de la télémédecine est également un axe fort d'action en matière de santé en

Haute-Saône. A travers les mesures misent en place, il s'agit de capitaliser sur le numérique pour
améliorer l'accès à la santé sur le territoire.

Plus généralement, l'État et le conseil départemental de la Haute-Saône ont élaboré le schéma
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASP) dont l'une des
actions est de « favoriser l'accès à la santé sur le territoire Haut-Saônois ».

S'agissant plus spécifiquement d'Héricourt, qui se situe dans le périmètre visé par le CLS Nord

Franche-Comté, un contrat de ruralité a été signé entre la communauté de communes, l'État, le

Conseil départemental le 12 juillet 2017. Il fait l'objet d'une fiche action dédiée à l'accès et à la

diversité de l'offre de soins. Celle-ci mentionne les objectifs suivants : initier et soutenir les projets de

maisons de santé, favoriser l'accueil de médecins spécialistes avec une approche mutualisée des

moyens à l'échelle de l'Aire Urbaine, signature d'un contrat local de santé entre la commune et l'ARS
et soutenir la création d'habitats dédiés aux séniors.

A ce titre, une extension de maison de santé, portée en partie par la commune d'Héricourt, avec la

création d'un plateau technique, est actuellement en projet. La commune s'est par ailleurs engagée
avec l'ARS sur un Plan d'Actions Local de Santé (PALS) comportant trois axes majeurs en lien avec les

problématiques rencontrées : optimiser et favoriser l'accès aux soins de proximité, inciter et
promouvoir des comportements individuels favorables à la santé, sensibiliser les acteurs concernés à

l'amélioration de la qualité des déterminants environnementaux de la santé.
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Par ailleurs, la Communauté de Commune dispose d'une vraie proximité avec le nouvel Hôpital Nord
Franche-Comté.

. La politique de /'Assurance Maladie {CPAM du Territoire de Belfort, du Doués et de Haute-

Saône) en matière de santé

Présentes sur le territoire au travers de leurs implantations à Belfort, Montbéliard et Héricourt, les

trois Caisses Primaires d'Assurance Maladie(CPAM) départementales (Territoire de Belfort, Doubs et

Haute-Saône) intervenant sur le territoire Nord Franche-Comté mènent des actions coordonnées sur

plusieurs axes.

En matière d'accès aux droits et d'accès aux soins l'Assurance Maladie s'attache à augmenter le taux

de recours des assurés les plus fragiles aux dispositifs sociaux de type CMU (Couverture Maladie

Universelle) complémentaire ou aide à la complémentaire santé. Elle met en ouvre son programme

d'accompagnement individualisé des assurés en difficulté jusqu'à la réalisation des soins et mobilise

ses centres d'examens de santé à Belfort (avec une antenne à Montbéliard) et à Vesoul (pour les

assurés d'Héricourt) pour accueillir les patients les plus précaires.

L'Assurance Maladie contribue également aux actions de prévention notamment dans les domaines

du dépistage organisé des cancers (soutien à l'ADECA - Association pour le DEpistge des CAncers),

participation à Octobre rosé et Mars bleu), de la vaccination, notamment antigrippale, des soins

buccodentaires (dispositif MT'Dents de soins gratuits pour les enfants et les jeunes), mais aussi de la

lutte contre les addictions, de la prévention de l'obésité, du sport santé... Le dispositif Sophia

d'accompagnement à distance des patients atteints de maladies chroniques, initié avec le diabète,

s'étend désormais à l'asthme.

Les caisses du territoire Nord Franche-Comté sont investies aux côtés de l'ARS et des collectivités

locales dans la promotion des territoires auprès des professionnels de santé dans les zones où la

démographie des professions de santé est fragile. Avec les contrats incitatifs à l'installation ou avec le

forfait structure rémunérant les maisons de santé pluridisciplinaires et les centres de santé,

l'Assurance Maladie favorise l'installation des professionnels libéraux et encourage l'exercice

coordonné des équipes de soins primaires.

L'Assurance Maladie travaille également à la transition numérique et à la récupération de temps

médical en promouvant auprès des professionnels de santé et ou des patients le DMP (Dossier

Médical Partagé), les messageries sécurisées de santé, les téléservices et la télémédecine.

Enfin les caisses de Nord-Franche-Comté contribuent à une meilleure coordination des soins entre

ville et hôpital, au virage ambulatoire et à la maîtrise des durées d'hospitalisation notamment au

travers du PRogamme d'Accompagnement du retour à Domicile (PRADO) de retour à domicile après

hospitalisation.

Pour mener ces actions ['Assurance Maladie s'intègre dans les dispositifs animés par l'ARS et les

collectivités locales (comité territorial de santé, contrats locaux de santé) et s'appuie sur un large

réseau de partenaires associatifs et institutionnels du monde sanitaire et social.
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. la politique du Conseil Régional en matière de santé

La stratégie de mandat de la Région pour les années 2016 à 2021 affiche des priorités en faveur de

l'attractivité des territoires, de l'égalité d'accès aux soins, de l'installation des professionnels de

santé, de la promotion de la santé sur les territoires et de l'adaptation des formations sanitaires et
sociales.

En réponse à la loi NOTRé, la région élabore son nouveau schéma de planification, le Schéma

Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) et dans

lequel la Région va inscrire la santé au titre de l'égalité des territoires. Sur le volet environnemental,

la région s'est engagée aux côtés de la DREAL et de l'ARS dans le co-pilotage du Plan régional Santé-

Environnement 3 (PRSE3 2017-2021) signé le 7 septembre 2017.

C'est dans ce contexte favorable et partagé que la Région et l'ARS ont souhaité s'engager dans un

partenariat innovant et ambitieux au travers de la signature, le 29 mars 2018, d'une convention

cadre 2017-2022 « Pour une collaboration au service de la santé en Bourgogne-Franche-Comté ».

. lo politique de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en matière de santé

Depuis toujours, la MSA a la volonté de jouer son rôle sur les territoires en proximité avec ses

adhérents. Les actions, déployées par la MSA dans le domaine sanitaire et social, la conforte dans sa

double légitimité d"organisme de protection sociale et d'acteur de référence sur les territoires

ruraux.

L'originalité de son guichet unique (couvrant les domaines maladie, famille, vieillesse, prévention

santé et santé sécurité au travail, action sanitaire et sociale de l'ensemble de ses adhérents), la force

de sa gouvernance et l'implication quotidienne de ses délégués cantonaux élus, le maillage de sa

présence sur les territoires lui permettent d'apporter une offre de service globale et innovante,

propre à ses ressortissants et partenariale à l'ensemble de la population.

Le Contrat Local de Santé constitue, pour la MSA, une échelle territoriale adéquate à l'expression des

besoins regroupée dans un diagnostic et à la mise en place en réponse par des actions

opérationnelles.
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Le diagnostic territorial

Le territoire Nord Franche-Comté (NFC) est un nouveau territoire de contractualisation déterminé

par l'ARS en juillet 2016 au regard de nombreux facteurs favorables, à savoir :

l'engagement des collectivités à créer un Pôle métropolitain (arrêté de création du Préfet du

Doubs en date du 1/9/2016) qui reconnaît la santé comme action d'intérêt métropolitain,

le périmètre d'intervention d'offreurs et acteurs de santé qui interviennent à l'échelle de ce

territoire,

le dynamisme des opérateurs qui coopèrent à des projets communs,

les flux de consommations (économiques, industriels, loisirs... ) de travail et de soins à

l'échelle de ce territoire, des équipements communs (Gare TGV, Université, JonXion.. ),

la cohérence des territoires entre !e territoire de contractualisation, territoire de démocratie

en santé, territoire de groupement hospitalier de territoire (GHT).

. Un territoire supra- départemental dense et contrasté

Un territoire doté au l" janvier 2017 (loi NOTRé) de 5 Etablissements publics de coopération

intercommunale qui compte 198 communes pour 305 991 habitants (2015) qui représente 11 % de la

population régionale ; territoire réparti sur 3 départements que sont le Territoire de Belfort, le

Doubs et la Haute-Saône (périmètre géographique détaillé infra - cf. article 2)..

Ce territoire s'étend sur l 222 km2 pour une densité de 251 habitants /km2 qui en fait le territoire le

plus dense de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC).

Le territoire NFC se caractérise par une majorité de la population concentrée sur les trois plus

grandes villes (Belfort, Montbéliard et Héricourt) ainsi que par divers profils de territoire (entre des

« aires urbaines contrastées » et des « territoires ruraux défavorisés » (source ORS BFC - diagnostic
PRS2 -2017).

. Une situation socio-économique marquée Bar le tissu industriel

La population Nord Franc-comtoise est un peu plus jeune que celle de la région avec près de 25 % de

la population qui a moins de 20 ans et un indice de vieillissement inférieur à la moyenne régionale
(source ORS BFC - diagnostic PRS2-2017).

Le NFC compte des implantations industrielles majeures qui confirment une spécialisation

industrielle des emplois avec plus de 25 % des actifs occupés dans l'industrie (e/ 18 % en région) et

une surreprésentation des ouvriers. Le taux de chômage dans le NFC est plus élevé de 3 points au-
dessus de la moyenne régionale (15, 7 %).
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. La qualité de vie dans les territoires est diverse

Une étude de l'INSEE permet de distinguer 3 types de territoires sur le NFC : au centre, des zones

plutôt denses en situation peu favorable ; au nord, un territoire plus aisé, éloigné de l'emploi ; à l'est

et au sud, des bourgs et petites villes en situation intermédiaire.

. L'état de santé de la population

On dénombre en moyenne, chaque année, 2 615 décès d'habitants du territoire NFC sur la période

2009-2013. Sur cette même période, chaque année, 545 habitants du territoire (361 hommes et 184

femmes) sont décèdes avant l'âge de 65 ans (décès qualifiés de "prématures"), soit 21 % de

l'ensemble des décès. Le taux standardisé de mortalité (TSM) prématuré (19.8 pour 10000

habitants) est semblable au taux régional (20.1/10 000).

Compte tenu des causes de décès prématurés (avant 65 ans), 44 % d'entre eux seraient évitables, par

des actions notamment sur les comportements individuels, dont un recours plus précoce et plus

approprié aux dispositifs de soins.

Les maladies cardio-vasculaires et les cancers sont les premières causes de mortalité mais le TSM

pour maladies cardio-vasculaires est significativement supérieur au taux régional (21, 6 e ,20,7). A

noter en termes de campagne de dépistages organisés des cancers, que le taux cible de 60 % pour le

cancer du sein est largement atteint sur le NFC (entre 60,1 et 62,7) alors que le taux cible de 35, 3 %

pour le cancer colo rectal n'est pas atteint sur le NFC (entre 28,5 et 35,4).

La mortalité attribuable au tabac reste marquée sur le NFC avec des TSM supérieurs aux taux

régional et national.

En termes de santé environnementale de multiples enjeux ont été identifiés sur le territoire du Pôle

métropolitain avec notamment :

La qualité de l'air extérieur avec un plan de protection de l'atmosphère qui vise à lutter

contre les dépassements des valeurs de qualité d'air pour les particules fines,

La présence d'ambroisie constitue également un facteur de risque sanitaire (allergies aux

pollensd'ambroisie),

La qualité de l'air intérieur : le pôle métropolitain est situé dans des zones classées à risque

radon par l'autorité de sûreté nucléaire (le radon, gaz radioactif d'origine naturel constitue

un facteur de risque de cancer du poumon),

Les enjeux liés à l'urbanisme sites et sols pollués : compte tenu du passif industriel en

présence qui implique de mobiliser des actions d'Information et de prévention à l'occasion

de requalification de sites avec des usages sensibles (ex : écoles, crèches, lotissements),

Les risques sanitaires liés au bruit, selon une approche chronique (exposition au long cours

dans l'habitat) et aigUe (risques de traumatisme sonore en rapport avec la musique

amplifiée),

Les risques sanitaires liés à l'eau potable, selon une approche qualitative (problématique de

qualité d'eau à la ressource) et quantitative (sécurisation de l'alimentation en eau destinée à

la consommation humaine),
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nécessaire adaptation, en milieu urbain dense, aux changements climatiques en intégrant

la lutte anti-vectorielle (limitation des gites larvaires, prévention de la maladie de Lyme),

L'amélioration de l'habitat en améliorant le dispositif de lutte contre l'habitat indigne et les

risques sanitaires associés (ex : monoxyde de carbone).

Des services de soins de proximité et hospitaliers relativement accessibles

offre de premier recours

Du point de vue de loffre de soins de premier recours, et en particulier pour les médecins

généralistes libéraux, la situation du Nord Franche-Comté est celle d'un territoire urbain qui s'appuie

sur des cabinets libéraux bien répartis dans ['ensemble des communes les plus peuplées et sur

plusieurs dispositifs d'offre coordonnée (6 maisons de santé pluriprofessionnelles, l pôle de santé

pluridisciplinaire) et 2 maisons médicales de garde qui permettent à la permanence des soins
ambulatoires de s'exercer dans des lieux centraux et bien identifiés.

Concernant les médecins eénéralistes, en 2016 le territoire compte 273 médecins généralistes ayant

une activité libérale dont 60 % ont 55 ans et plus (soit 4 points de plus que la moyenne régionale qui

est de 56 %). A noter que 81 médecins généralistes (sur 273) risquent de cesser leur activité dans les

5 ans à venir, soit 1/3 des médecins en exercice à ce jour. La densité en médecins généralistes pour

100 000 habitants est conforme à la densité régionale soit 89 MG pour 100 000 habitants.

Du point de vue de l'APL (Accessibilité Potentielle Localisée), celle-ci est supérieure à 56 pour

100 000 hab. dans presque la totalité des communes les plus denses et les plus peuplées du NFC, il

ressort que la densité actuelle permet de couvrir un minimum annuel de 3 consultations par habitant

(e/un plancher de 2. 5)

Sur les autres professionnels de santé, l'offre est relativement proche de l'offre régionale en termes

d'âge des professionnels et de densité, hormis les masseurs kinésithérapeutes qui présentent une

densité nettement inférieure à la région (5 /10 000 hab. e/ 7,4 pour la région).

A noter que les infirmiers et les pharmaciens sont globalement plus jeunes que la moyenne

régionale. A contrario, les masseurs kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes sont plus âgés que

la moyenne régionale.

En ce qui concerne les densités et lieux d'implantations des pharmacies, laboratoires d'analyses

médicales et sages-femmes libérales, il apparaît dans tous les cas, que les agglomérations de

Belfort, Montbéliard et Héricourt concentrent la plupart de ces implantations.

offre de spécialistes

Le calcul de la densité de spécialistes par département et activités par bassin de vie fait apparaître

des situations contrastées entre les trois pôles urbains du NFC. Globalement, le Nord Franche-Comté

est plutôt mieux doté que la région Bourgogne Franche-Comté en cardiologues, dermatologues,

gastro-entérologues, oto-rhino-laryngologues. Elle est au contraire moins dotée que la région en

gynécologues médicaux, ophtalmologistes et pédiatres. A noter que les densités régionales sur

toutes ces spécialités sont toujours inférieures aux densités nationales.
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offre sanitaire

Le territoire dispose actuellement de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) qui est installé sur le site
de Trévenans (site MCO et Urgences) ainsi que sur 3 autres sites périphériques (sites oncologie, Soins
de Suite et de Réadaptation, imagerie, consultations avancées).

L'offre publique est complétée par une offre privée de la clinique de la Miotte qui délivre aujourd'hui
des soins en chirurgie et en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et à terme avec le projet
d implantation sur le site de la JonXion devrait disposer d'une seule activité de chirurgie. Le projet de
la clinique de Montbéliard viendra compléter cette offre pour une activité dédiée SSR.

Le NFC compte également un CMPR (Centre de Médecine Physique et de Réadaptation) à Héricourt
qui assure la prise en charge en SSR des affections de l'appareil locomoteur, du système nerveux et
les EVC (Etat Végétatifs Chroniques) ainsi que des programmes d'Education Thérapeutique du Patient
(ETP) pour maladie de Parkinson, paraplégie, Sclérose En Plaques (SEP), Accident Vasculaire Cérébral
(AVC) et lombalgie. Une structure d'HAD (Hospitalisation A Domicile) complète l'offre de soins du
territoire.

L'offre en psychiatrie portée par l'AHBFC (Association Hospitalière de BFC) est présente sur le
territoire, organisée en filière sur 5 inter- secteurs afin de faciliter les dynamiques partenariales ;
l AHBFC gère des établissements de psychiatrie (enfants, adultes, gérontologie) en hospitalisation
complète, consultations et hôpital de jour.

Le NFC est également territoire de GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) entre les
établissements publics de santé membres de droit (Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée -
CHSLD - et HNFC) associant sous forme de partenariat les établissements de santé privés du
territoire.

L étude sur l'accessibllité routière aux soins pour les populations du territoire montre que les temps
d accès s'échelonnent de 0 à au plus 34 minutes, pour les communes du Territoire Nord Franche-
Comté les plus éloignées des sites considérés. Le recours aux soins hospitaliers (offre publique et
privée) de courte durée est local.

. Des structures et services médico-sociauxdjversifiés

Le territoire comptabilise 2 285 places d'EHPAD (tout type de public) réparties sur 25 sites dont 110
places d accueil de jour et 44 places d'hébergement temporaire. Le taux d'équipement en places
d hébergement permanent est inférieur au taux régional BFC alors que le taux d'équipement en
places d'accueil temporaire (Accueil de Jour et Hébergement Temporaire) est supérieur au taux
moyen régional.

En ce qui concerne les places de SSIAD (services des soins infirmiers à domicile), le territoire est bien
doté avec 624 places.

L'offre en services et établissements médico-sociaux pour enfants handicapés s'élève à 1042 places
dont 483 places en Institut Médico-Educatif (IME), 38 places en Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP), 75 places en Institut d'Education Motrice (IEM) et 312 places en Services
d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) permettant d'accompagner divers types de
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handicap (déficiences intellectuelles, motrices, troubles du comportement, troubles envahissant du
développement, polyhandicaps).

L'offre à destination des adultes handicapés s'élève à 2 193 places dont 724 places en Etablissement
et Services d'Aide par le Travail (ESAT), 402 places en Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS), 67 places de Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH),
177 places en Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) et 58 places en SSIAD permettant d'accompagner
divers types de handicap (déficiences intellectuelles, troubles envahissant du développement,
handicap psychique, cérébro-lésés).

A noter que le secteur du handicap s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique
dynamique de contractualisation qui a permis de recomposer l'offre pour fluidifier les parcours et
adapter la réponse aux besoins.
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Le contrat Local de Santé

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-10

Vu l'article L 1434-2 du Code de la Santé Publique : « le projet régional de santé est constitué :

l D un cadre dorientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats
attendus à dix ans;

2 D un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins

sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de

services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et

d accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels.

Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de

santé, sur l amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur
le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence
des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé,
notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de

handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de
santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la

réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle « ORSAN » mentionné à
l'article L 3131-11.

Ils peuvent être mis en ouvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L 1434-12, par
les contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L 3221-2 ou par les contrats locaux de
santé définis à l'article L 1434-10 ;

3" D un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies;

Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet
régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire
et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. »

Vu l'article L 1434-10 IV alinéa du Code de la Santé Publique : « La mise en ouvre du projet régional
de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les

collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention,
les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. »

Vu l'arrêté en date du 2 juillet 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé 2(PRS 2)
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Vu l'avis de la commission CLS du Pôle métropolitain en date du 24 octobre 2018 portant sur le

projet de contrat en version provisoire du 20 septembre 2018

Vu la délibération du comité métropolitain en date du 15 juin 2018 portant sur son engagement

dans la mise en ouvre et le pilotage du Contrat Local de Santé à l'échelle du Pôle métropolitain NFC

et la délibération en date du .... approuvant le projet de Contrat Local de Santé frevoir avec

Pôle métropolitain pour version définitive!

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Les parties prenantes au contrat

- Les signataires engagés dans le contrat socle :

Président du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté

Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort

Présidente du Conseil Départemental du Doubs

Président du Conseil Départemental de la Haute-Saone

Préfète du Territoire de Belfort

Préfet du Doubs

Préfet de la Haute-Saône

Directrice de la CPAM du Territoire de Belfort

Directeur de la CPAM du Doubs

Directeur de la CPAM de la Haute-Saône

Directeur de la MSA FC

Directeur Général de l'ARS

Les EPCI membres du Pôle métropolitain ont vocation à être signataire des futurs annexes au

contrat socle, dans le cadre de la déclinaison du CLS par EPCI:

Président de Pays Montbéliard Agglomération

Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Président de la Communauté de Communes du Sud Territoire

Président de la Communauté de Communes des Vosges du Sud

Président de la Communauté de Communes du Pays d'Héricourt

Les partenaires institutionnels et associatifs identifiés qui seront associés en tant que de besoin :

les services déconcentrés de l'Etat

les communes et CCAS du territoire

les établissements de santé

les structures d'exercice coordonnées

les structures médico-sociales et sociales
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les associations et acteurs ouvrant dans le domaine de ('accompagnement des personnes

âgées, des personnes handicapées, des publics précaires, des malades chroniques, ...
les associations et acteurs de la prévention

les associations et acteurs institutionnels ouvrant dans le domaine de l'accompagnement
des professionnels de santé libéraux

les représentants des usagers

Article 2 : Le périmètre géographique du contrat

Le contrat local de santé couvre le territoire du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté composé de

5 EPCI et 198 communes (au l" janvier 2017) :

Pays de Montbéliard Agglomération - (25) Doubs (72 communes et 140 469 habitants en

2015):

Abbévillers, Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Autechaux-Roide, Badevel, Bart, Bavans,

Berche, Bethoncourt, Beutal, Blâmant, Bondeval, Bourguignon, Bretigney, Brognard, Colombier-

Fontaine, Courcelles-les-Montbéliard, Dambelin, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dampierre-sur-le-
Doubs, Dannemarie, Dasle, Dung, Echenans, Ecot, Ecurcey, Etouvans, Etupes, Exincourt, Fesches-le-

Châtel, Feule, Glay, Goux-les-Dambelln, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Issans, Longevelle-sur-

Doubs, Lougres, Mandeure, Mathay, Meslières, Montbéliard, Montenois, Neuchâtel-Urtière,

Noirefontaine, Nommay, Pierrefontaine-les-Blamont, Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers,

Raynans, Remondans Vaivre, Roche-les-Blamont, Saint-Julien-les-Montbéliard, Saint-Maurice-

Colombier, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Taillecourt,

Thulay, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Villars-les-Blamont, Villars-sous-Dampjoux,
Villars-sous-Ecot, Voujeaucourt.

Grand Belfort Communauté Agglomération - (90) Territoire de Belfort (53 communes et

105 390 habitants en 2015) :

Andelnans, Angeot, Argiésans, Autrechêne, Banvillars, Bavilliers, Belfort, Bermont, Bessoncourt,

Bethonvillers, Botans, Bourogne, Bue, Charmais, Châtenois-les-Forges, Chévremont, Cravanche,

Cunelières, Danjoutin, Denney, Dorans, Eguenigue, Eloie, Essert, Evette-Salbert, Fontaine, Fontenelle,

Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivlère, Menoncourt, Meroux, Méziré, Montreux-le-

Château, Morvillars, Moval, Novillard, Offemont, Pérouse, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Roppe,

Sermamagny, Sevenans, Trèvenans, Urcerey, Valdoie, Vauthiermont, Vétrigne, Vézelois.

Communauté de communes du Sud Territoire - (90) Territoire de Belfort (27 communes et

23 688 habitants en 2015) :

Beaucourt, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Courcelles, Courtelevant,

Croix, Delle, Faverois, Fêche-l'Eglise, Florimont, Froldefontalne, Grandvillars, Grosne, Joncherey,

Lebetain, Lepuix-Neuf, Montbouton, Rechesy, Recouvrano, Saint-Dizier-l'Evêque, Suarce,
Thiancourt, Vellescot, Vlllars-le-Sec.

Communauté de communes des Vosges du Sud - (90) Territoire de Belfort (22 communes et

15 405 habitants en 2015)
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Anjoutey, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Bourg-sous-Châtelet, Chaux, Etueffont, Felon, Giromagny,

Grosmagny, Lachappelle-sous-Chaux, Lachappelle-sous-Rougemont, Lamadeleine-Val-des-Anges,

Lepuix, Levai, Petitefontaine, Petitmagny, Rierverscemont, Romagny-sous-Rougemont, Rougegoutte,

Rougemont-le-Château, Saint-Germain-le-Châtelet, Vescemont.

Communauté de communes du Pays d'Héricourt - (70) Haute-Saone (24 communes et

21039 habitants en 2015) :

Aibre, Belverne, Brevilliers, Chagey, Châlonvillars, Champey, Chavanne, Chenebier, Coisevaux,

Courmont, Couthenans, Echenans-sous-Mont-Vaudois, Etobon, Héricourt, Lalre, Luze, Mandrevillars,

Saulnot, Tavey, Trémoins, Verlans, Le Vernoy, Villers-sous-Saulnot, Vyans-le-Val.
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Article 3 : Les modalités de gouvemance

Le Président du Pôle Métropolitain est co-président du comité de pilotage et il partage ce rôle avec la

Déléguée Territoriale Nord Franche-Comté de l'Agence Régionale de Santé.

La gouvernance de ce projet est assurée par :

Un comité technique composé des pilotes des groupes thématiques, du président du Conseil

Territorial de Santé (CTS) NFC, du directeur du Pôle Métropolitain NFC et de l'Animateur Santé

(AS) du Pôle Métropolitain NFC, du délégué et des Animateurs Territoriaux de Santé (ATS) de l'
ARS, qui a pour mission de travailler sur les projets d'actions et fiches actions, d'échanger sur

la réalisation des actions et de préparer les réunions du Comité de Pilotage (COPIL) du Contrat

Local de Santé. Ce groupe de travail se réunit au moins 3 à 4 fois par an.

Un Comité de pilotage (COPIl) CLS composé des signataires du CLS NFC ou leurs

représentants (listés dans l'article l), des représentants des cinq EPCI membres du Pôle

métropolitain et du Président du CTS NFC qui a pour mission de valider le projet de CLS (dont
les avenants), de suivre l'état d'avancement de la mise en ouvre du CLS et de définir la

programmation annuelle des actions. Ce COPIL se réunit l à 2 fois par an.

Une assemblée plénière CLS (CTS NFC plénier) composée des élus, des institutions des

professionnels mobilisés, des associations porteuses d'actions et des représentants des

usagers sur les questions de santé sur le territoire (cf. arrêté de composition du CTS du Pôle

métropolitain NFC). Le CTS NFC réuni en formation plénière communiquera sur les réalisations

et les évolutions du CLS au moins une fois par an.

Article 4 : Les orientations stratégiques et les actions du contrat

a) Le contenu du contrat

A partir des éléments connus et partagés du territoire, le comité de pilotage du contrat local de santé

NFC a retenu 5 axes stratégiques ;

axe l : développer la prévention et la promotion de la santé

axe 2 : promouvoir un environnement favorable à la santé

axe 3 : améliorer les parcours de santé

axe 4 : renforcer l'accès aux soins

axe 5 : animer et évaluer le contrat local de santé

Les raisons qui ont déterminé le choix des axes et les actions à conduire dans le cadre du contrat :

. Développer la prévention et la promotion de la santé

La promotion de la santé permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur propre santé. Elle

couvre une vaste gamme d'interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser et
protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel.
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promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la Stratégie Nationale de
Santé (SNS) 2018-2022. Bien que l'espérance de vie des français soit l'une des meilleures, la France
connaît un retard certain en matière de prévention et de promotion de la santé, comme l'atteste le
niveau élevé de la mortalité évitable.

La population du Nord Franche-Comté bénéficie d'actions d'éducation et de promotion de la santé
portées par de multiples acteurs dont les financements sont diversifiés, plus souvent alloués en
fonction de l'offre qu'en fonction des besoins. Ceci explique en partie la couverture hétérogène du
territoire par l'offre de prévention et de promotion de la santé.

En outre, il a été démontré qu'il existe un lien fort entre la position dans la hiérarchie sociale et la

santé des individus, c'est ce qu'on appelle « le gradient social » des inégalités de santé. La fréquence
des problèmes de santé augmentent régulièrement des classes sociales les plus favorisées aux
classes sociales les moins favorisées.

Dans la mesure où la population du Territoire Nord Franche-Comté est confrontée à plusieurs
difficultés (pauvreté monétaire, chômage élevé, etc. ), il est nécessaire de renforcer l'offre de

prévention et de promotion de la santé coordonnée à deux niveaux. D'une part, les actions de
prévention universelle, de nature transversale, contribuent efficacement à ['adoption de
comportements favorables à la santé et participe à la prévention des comportements à risque.
D autre part, les actions de prévention ciblées permettent de répondre à des besoins identifiés par
une démarche populationnelle, thématique ou par pathologie.

Fiche action l ; Renforcement de la qualité des programmes de développement des
Compétences Psycho-Sociales (CPS)

Fiche action 2 ; Développement des Compétences Psycho-Sociales des jeunes en
situation de handicap

Fiche action 3 ; Renforcement de la qualité des actions en promotion de la santé
nutritionnelle

Fiche action 4 : Déploiement charte PNNS : collectivités et entreprises actives

Fiche action 5 ; Mise en ouvre du Pass' Santé Jeunes

Fiche action 6 : Promotion et déploiement du Parcours d'Accompagnement Sportif pour
la Santé (PASS)

Fiche action 7 : Consolidation du dépistage organisé des cancers

. Promouvoir un environnement favorable à la santé

Le système de santé compte pour 12 à 20 % sur l'état de santé d'une population. Les 80 % restant se
jouent hors du système de santé : la santé est majoritairement influencée par des facteurs et
déterminants envlronnementaux, économiques et sociaux.

Il est donc essentiel, au regard des enjeux identifiés sur le périmètre du pôle métropolitain NFC, de
renforcer l offre de prévention primaire en santé publique en agissant sur les leviers
environnementaux selon une acception large (facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux,
psychosociaux, esthétiques), en lien avec les objectifs du PRSE 3.
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Plus précisément, de multiples enjeux ont été identifiés sur le territoire du pôle métropolitain avec
notamment la qualité de l'air extérieur, l'ambroisie, la qualité de l'air intérieur, les risques sanitaires
liés au bruit, liés à l'eau potable, l'adaptation aux risques climatiques, l'amélioration de l'habitat.

Fiche action 8 : Amélioration de la prise en charge des sites et sols pollués à des fins de
requalification

Fiche action 9 : Prévention des pathologies vectorielles dont la maladie de Lyme

Fiche action 10 : Lutte contre les allergies alimentaires

Fiche action 11 ; Amélioration de la qualité de l'air extérieur

Fiche action 12 ; Lutte contre les risques auditifs et amélioration acoustique des
bâtiments accueillant des enfants

. Améliorer les parcours de santé

Les acteurs du territoire ont identifiés des parcours de santé à travailler en priorité à l'échelle du NFC

dans l'objectif d'améliorer l'accompagnement des publics concernés.

> Personnes âeées (PA)

La pyramide des âges régionale et les projections de populations à l'horizon 2030 montrent une

évolution importante des personnes de plus de 85 ans ; le vieillissement est un défi majeur qui

nécessite de mieux organiser le parcours de santé de la PA.

Le Nord Franche-Comté compte en 2015, 27 922 personnes âgées de 75 ans et plus, soit 9 % de la

population totale ; globalement le vieillissement est moins marqué que dans la région Bourgogne
Franche-Comté (BFC).

Cette approche par parcours permet d'avoir une approche populationnelle et non thématique
intégrant l'ensemble des acteurs intervenant, à un moment ou à un autre, dans le parcours de santé

de la PA à domicile ou en établissement. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus à domicile, le

programme national PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie) expérimenté sur le

territoire NFC complétera les dispositifs à destination des PA.

Sur le territoire, cette thématique est structurante dans le cadre du projet médical du GHT NFC qui
prévoit la construction d'une filière gériatrique qui permettra la collaboration entre les opérateurs du
domicile, de l'hôpital et des EHPAD.

Fiche action 13 ; Amélioration de l'organisation du parcours résidentiel des Personnes
Agées

Fiche action 14 : Recensement des besoins des EHPAD en télémédecine

Fiche action 15 : Déclinaison locale de la démarche de coopération entre les ES et les
EHPAD : le passage aux urgences

Fiche action 16 Déploiement du PAERPA sur le Nord Franche-Comté
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>. Personnes en situation de handicap (PH)

Le rapport mondial sur le handicap indiquait, en 2011, que « de nombreuses personnes en situation
de handicap n'ont pas accès sur un pied d'égalité aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi, ne
bénéficient pas des services spécifiques au handicap dont elles ont besoin et se sentent exclues des
activités de la vie quotidienne ».

Le parcours handicap repose sur les constats de différents rapports publiés ces dernières années
pourtant sur le champ du handicap dont :

le rapport Piveteau « zéro sans solution » qui a permis de décliner la démarche « une
Réponse Accompagnée Pour Tous » (RAPT), sur la région par une plus grande coordination
des acteurs dans la construction d'une réponse adaptée à chaque situation.

le rapport Jacob « accès aux soins et à la santé des personnes handicapées » qui dresse
certains constats nationaux, confortés par un diagnostic régional, fait état d'un accès difficile

aux soins de l*r recours, un manque de coordination entre les acteurs du soins, un
environnement des urgences peu adapté, un manque de formation des professionnels de
santé au handicap.

Les acteurs locaux partageant ces constats, les priorités d'actions pour le territoire portent sur la
fluidification des parcours et sur l'accès aux soins des personnes handicapées.

Fiche action 17 : Reconnaissance d'un dispositif inter institutionnel

Fiche action 18 : Création d'un dispositif HANDICONSULT

- Fiche action 19 : Amélioration du parcours de soins des personnes accueillies en
Etablissements et Services Médico-Sociaux

> Précarité vulnérabilité

Un des défis majeurs du Programme Régional pour l'Accès à la Prévention et aux Soins des plus
démunis (PRAPS) est de répondre aux besoins de santé des plus démunis.

Compte tenu de certains constats dressés sur le NFC tels que les données démographiques et socio-
économiques qui caractérisent les populations de ce territoire comme potentiellement fragiles qui
doivent bénéficier d'actions d'éducation pour la santé qui leur permettent d'avoir des
comportements individuels et collectifs favorables à leur santé, le taux de pauvreté qui est
particulièrement supérieur à la moyenne régionale, un territoire NFC qui compte 13 quartiers
prioritaires politique de la ville (QPV) représentant plus de 12% de la population totale, un travail
doit être réalisé pour l'adaptation et personnalisation de l'accompagnement vers la santé.

Dans ce cadre, une expérimentation est conduite à l'échelle d'un département en vue d'une
généralisation après évaluation sur le NFC.

Fiche action 20 : Expérimentation d'un espace mobile de santé
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> Santé mentale et psvchjatrie

L'article 69 de la Loi de Modernisation du Système de Santé (LMSS) donne la possibilité aux acteurs

de santé mentale du territoire d'élaborer, à la suite d'un diagnostic territorial, un projet territorial de
santé mentale.

Le territoire du pôle métropolitain NFC est un espace fortement urbanisé et dense (+ de

250 hbts/km2). La précarité économique (taux de chômage à 14%), la population jeune (Indice de
Vieillissement à 74. 3), la forte monoparentalité (9. 2%), le taux de décès par suicide et un indice

comparatif de mortalité par troubles mentaux significativement supérieur à celui de la région

constituent autant d'indicateurs traduisant un risque important pour la santé mentale de la

population composant ce bassin de vie.

Par ailleurs, la démographie médicale défavorable du territoire et les perspectives déficitaires à 5 ans

conduisent les opérateurs à rechercher chez chacun les complémentarités nécessaires à la mise en

ouvre de parcours de vie optimisés, fluides, cohérents et structurés dans ces interfaces.

Dans ce cadre, l'opérateur en psychiatrie (AHBFC) implanté sur ce territoire, a mis en place une

plateforme de coordination en psychiatrie et santé mentale. Celle-ci fédère, depuis 2014, ['ensemble

des acteurs des champs sanitaire, médico-social et social. Il apparaît pertinent de continuer les

travaux engagés au sein du dispositif, dans une dynamique d'amélioration du service rendu à la

population à la fois dans son accès aux soins et la prévention de gestion des épisodes aigiis mais
aussi dans l'accompagnement du public psychiatrique (pathologie et handicap) sur les Etablissements

et Services Médico-Sociaux (ESMS).

Outre l'aspect réglementaire porté par le Décret n° 2017 - 1200 du 27 juillet 2017 sur les PTSM, la

mise en ouvre d'une stratégie territoriale concertée sur cette thématique constitue une priorité au

sein de ce territoire marqué par de fortes fragilités sociales et une santé mentale précaire de sa
population.

> Neuroloeie (volet AVC-TC et médullaires et volet PMND)

Les éléments de contexte identifiés sur le territoire tels que la baisse de la démographie médicale et

de la démographie des professionnels de santé de la rééducation , l'implication indispensable des

aidants et des services d'aide à domicile dans le maintien à domicile, la transversalité de la prise en
charge et de l accompagnement qui nécessite un système d'information partagé et communiquant
partagés par les acteurs mobilisés font apparaître le besoin d'articuler les secteurs.

L'ensemble des opérateurs des Parcours Neuro (AVC-TM-TC / Plan Maladies NeuroDégénératives

PMND) du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté (représentants URPS Médecins, URPS Kinés,

URPS Orthophonistes, URPS IDE, SAAD, SSIAD, HNFC, CMPR, SAMSAH, MAS... ) conviennent de

l objectif de formaliser en 2018 une convention d'engagements réciproques permettant de renforcer

la pertinence des orientations et la fluidité des parcours en identifiant les évolutions nécessaires à

l'amélioration de la qualité des prises en charge.
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. Renforcer l'accès aux soins

La santé touche le quotidien de l'ensemble des usagers: avoir un médecin traitant, obtenir
rapidement un rendez-vous, accéder à des soins spécialisés dans un délai approprié aux besoins...
Autant d attentes qui doivent être satisfaites au même niveau de qualité sur l'ensemble du Nord
Franche-Comté.

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour 100000 habitants
est 89 (source RPPS au 01/01/2016) alors qu'elle est de 105 au niveau national. De plus, la
population médicale y est vieillissante avec 59. 3% des médecins généralistes qui ont 55 ans ou plus.

D'autres catégories de professionnels de santé sont également en tension sur le Nord Franche-Comté
comme par exemple les masseurs-kinésithérapeutes avec une densité de 50 pour 100 00 habitants
(contre 126 au niveau national).

L'accès aux soins doit être renforcé par l'installation de nouveaux professionnels de santé sur le
territoire mais également, par une amélioration de l'accès aux soins non programmés et urgents qui
nécessitent une organisation entre la ville et l'hôpital.

Dans ce domaine, il est essentiel de pouvoir travailler sur de nouveaux modes d'accès aux soins
comme par exemple le développement de la télémédecine et notamment de la télé expertise et de la
téléconsultation.

Le 13 octobre 2017, le Premier ministre et la ministre de la santé ont présenté un plan de
renforcement de l'accès territorial aux soins qu'il est important de décliner sur le Nord Franche-
Comté qui doit développer des stratégies diverses et multiples pour maintenir une offre de soins en
quantité et en qualité.

Fiche action 21 : Promotion de l'attractivité du Nord Franche-Comté

Fiche action 22 : Rencontre avec les internes en médecine

- Fiche action 23 : Rencontre avec les étudiants Masseurs-kinésithérapeutes

- Fiche action 24; Développement des formations d'initiation à la maîtrise de stage pour
les Médecins Généralistes

Fiche action 25 : Développement de Consultations Non Programmées (CNP)

Fiche action 26 : Développement de la télémédecine

. Animer et évaluer le contrat local de santé

Cet axe concerne des actions transversales au contrat.

Fiche action 27: Animation du CLS

Fiche action 28 : Evaluation du CLS

Fiche action 29 : Travail sur révolution du CLS au cours des 5 années du Contrat
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Tableau récapituiatif du programme d'actions

Axes stratégiques Thématiques Fiches action (FA)

Développer la

prévention et la

promotion de la

santé

Prévention universelle

(SRS)
Prévention et

promotion de la santé

- FA1 : Renforcement de la qualité des programmes de
développement des

Compétences Psycho-Sociales (CPS)

- FA2 : Développement des Compétences Psycho-Sociales
des jeunes en situation de handicap

- FA3 : Renforcement de la qualité des actions en promotion
de la santé nutritionnelle

- FA4 : Déploiement charte PNNS : collectivités et entreprises
actives

- FA 5 : Mise en ouvre du Pass' Santé Jeunes

- FA 6 : Promotion et déploiement du Parcours

d'Accompagnement Sportif pour la Santé (PASS)

- FA 7 ; Consolidation du dépistage organisé des cancers

Promouvoir un

environnement

favorable à la santé

Santé

environnementale

FA 8 : Amélioration de la prise en charge des sites et sois
pollués à des fins de requalification

FA 9 : Prévention des pathologies vectorielles dont la
maladie de Lyme

FA 10 : Lutte contre les allergies alimentaires

FA 11 : Amélioration de la qualité de l'air extérieur

FA 12 : Lutte contre les risques auditifs et amélioration
acoustique des bâtiments accueillant des enfants

Améliorer les

parcours de santé

Parcours des Personnes

âgées

- FA 13 : Amélioration de l'organisation du parcours
résidentiel des Personnes Agées

-FA 14 : Recensement des besoins des EHPAD en
télémédecine

-FA 15 : Déclinaison locale de la démarche de coopération
entre les ES et les EHPAD : le passage aux urgences

- FA 16 : Déploiement du PAERPA sur le Nord Franche-Comté
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Parcours des Personnes

en situation de

handicap

Parcours Précarité

vulnérabilité

Parcours santé mentale

Parcours neurologie

- FA 17 : Reconnaissance d'un dispositif inter institutionnel

- FA 18 : Création d'un dispositif HANDICONSULT

- FA 19 : Amélioration du parcours de soins des Personnes
accueillies en ESM5

- FA 20 ; Expérimentation d'un espace mobile de santé

Cf. Projet territorial de santé mentale et Contrat territorial de

santé mentale

Cf. avenant à venir

Renforcer l'accès aux

soins

Ressources humaines en

sonte dont la e-santé

(SRS)
Accès à la santé

- FA 21 : Promotion de l'attractivité du Nord Franche-
Comté

- FA 22 : Rencontre avec les internes en médecine

- FA 23 : Rencontre avec les étudiants Masseurs-
kinésithérapeutes

- FA 24 : Développement des formations d'initiation à la
maîtrise de stage pour les Médecins Généralistes

- FA 25 : Développement de Consultations non
programmées (CNP)

-FA 26 : Développement de la TLM

Animer et évaluer le

CLS

- FA 27 : Animation du CLS

FA 28: Evaluation du CLS

- FA 29 : Travail sur révolution du CLS au
cours des 5 années du Contrat
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b) La forme du contrat

Compte tenu de la particularité de ce nouveau territoire de contractualisation qui couvre S EPCI
répartis sur trois départements, ce premier contrat local de santé est composé :

d'un contrat socle qui regroupe des fiches thématiques et des fiches actions d'intéret
métropolitain qui sont négociées à l'échelle du Pôle métropolitain en concertation avec les
EPCI qui le composent,

- d une annexe par EPCI qui regroupe des fiches actions concernant spécifiquement le
territoire de l'EPCI et qui sont négociées avec l'EPCI en cohérence-avec l'action du Pôle. Ces

annexes formeront les déclinaisons territoriales du contrat socle et s'y intégreront par le
biais d'un conventionnement spécifique, pour chaque EPCI.

e) L'évolution du contrat

Le contrat socle est nécessairement évolutif pour intégrer les annexes par EPCI et les nouvelles fiches
actions d'intérêt métropolitain,

Les avenants au contrat socle permettront sur la durée du contrat, d'inclure des thématiques qui
n'ont pas été identifiées comme prioritaires (cf article 4) ; il s'agit notamment de la déclinaison des
parcours de santé construits dans le PRS 2 (parcours diabète, cancer, maladies cardiovasculaire,
maternité parentalité, développement de l'enfant).

Article 5 : Les engagements réciproques des signataires

Les parties signataires du présent contrat décident de coordonner leurs efforts pour contribuer à la

réalisation des objectifs stratégiques partagés, au service de la santé dans les territoires de la région

Bourgogne-Franche-Comté.

Coordination et coopération

Pour ce faire, elles décident de mettre en ouvre un partenariat structuré et de mobiliser leurs

compétences et moyens propres sur des projets définis conjointement.

Elles s'entendent sur les modalités de leur collaboration et s'engagent à participer aux réunions et

aux instances et à s'informer réciproquement sur tous sujets en lien direct ou indirect avec le présent
contrat.

Plus particulièrement, elles s'efforcent d'échanger sur des chiffres et des données stratégiques pour

le territoire et de s'éclairer sur d'éventuelles nouveautés et/ou difficultés locales.

Plan d'artions partagé

Les parties signataires du présent contrat s'engagent conjointement sur un plan d'actions. Elles

s'engagent à le faire vivre dans la durée, à l'animer et à le faire évoluer au regard des enjeux et

besoins des usagers.

Les projets retenus conjointement devront être porteurs d'une forte plus-value et concourir à la

réduction des inégalités d'accès aux soins et à la promotion de la santé sur les territoires. Les

35
7'

856



initiatives et actions locales innovantes, exemplaires en matière de prévention, de prise en charge et
d accueil des professionnels de santé seront accompagnées.

L'ARS s'engage à financer le poste d'animateur du CLS du territoire à hauteur maximum de 50% du

coût d'une ETP et d'un montant de plafonné à 25 000   par an.

L ARS s engage à soutenir la réalisation des fiches actions inscrites dans le présent contrat dans la

limite des enveloppes de financement dont elle dispose et des orientations prioritaires qu'elle
détermine.

Les collectivités et autres signataires s'engagent à rechercher les co financements utiles à la

réalisation des actions les impliquant.

Communication et valorisation

Les parties signataires du présent contrat s'engagent à communiquer conjointement sur toutes les

actions conduites et à valoriser leur partenariat, notamment auprès des acteurs de la santé et dans
les territoires.

Article 6 : La durée et la révision du contrat

Le présent contrat entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée
de cinq ans (2018 à 2023)

Sur la base des enseignements du suivi annuel présenté chaque année dans le cadre du COPIL CLS, le

présent contrat ainsi que les annexes (à venir) peuvent être révisés et complétés par le biais
d'avenants validés en COPIL CLS et pouvant concernés notamment :

de nouveaux partenaires qui pourront s'assocler au présent contrat selon ces modalités

de nouvelles orientations et actions qui pourront être ajoutées à la programmation

Article 7 : Le suivi et l'évaluatlon

Le dispositif de suivi et d'évaluation est prévu conjointement par les signataires du CLS. Les

indicateurs de suivi seront précisés dans les fiches actions.

Les objectifs de l'évaluation et les moyens alloués sont définis avant la signature du contrat et seront
formalisés dans une fiche action.

a) Le suivi annuel

Un suivi annuel a pour objet :

l examen contradictoire du bilan annuel de réalisation des actions prévues au contrat à
l'année n-1 ;

l évaluation des résultats sur la base des indicateurs prévus au contrat ;

l'analyse des perspectives pour l'année n et les années à venir ;
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la définition d'éventuels avenants.

Le suivi annuel est réalisé au sein du COPIL CLS.

b) L'évaluation finale

Lévaluation finale permet de mesurer l'efficacité et l'efficience des actions réalisées, ainsi que la
qualité de leur mise en ouvre. Elle fait l'objet d'une fiche action annexée au présent contrat.

Lévaluation finale sera réalisée par un cabinet prestataire retenu sur appel à projet un an avant
l expiration du contrat local de santé, cette prestation sera cofinancée par l'ARS et le Pôle
métropolitain.

Article 8 : La communication et la propriété intellectuelle

Les dispositions de cet article sont régies par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Les études et résultats publiés, édités, divulgués, quel que soit le support, devront mentionner les

noms et logos des différents signataires. Les signataires bénéficient d'un droit de regard sur les
éventuelles publications.

Les signataires s'engagent à apposer en couleur, ou à faire apposer en couleur, le logotype des

signataires et à ce qu'il soit fait mention des signataires, sur les supports de communication,

d information et de promotion, et lors des interventions ou présentations orales dans le cadre
d opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées dans le cadre de l'exécution des

présentes et ce, pendant toute la durée du contrat.

En cas de litiges ou de différends survenant entre les signataires, les parties s'engagent
expressément à soumettre leur différend à des conciliateurs qu'elles auront désignés.

Une solution amiable devra intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date à
laquelle la désignation du premier conciliateur est notifiée à l'autre partie. Faute d'accord dans le

délai imparti, la juridiction compétente pourra être saisie.

Article 9 : La Résiliation et les recours

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant du présent contrat,

celui-ci pourra être résilié de plein droit par les autres parties, sans préjudice de tous autres droits

qu elles pourraient faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

Les parties se réservent la possibilité de porter devant le Tribunal Administratif compétent, tout litige
résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, qui n'aurait pas pu trouver de
solution amiable.
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Faite le

Monsieur Pierre PRIBILE

Directeur Général ARS de

Bourgogne Franche Comté

Monsieur Charles DEMOUGE

Président du Pôle métropolitain

Madame Sophie ELIZEON

Préfète du Territoire de Belfort

Monsieur Joël MATHURIN

Préfet du Doubs

Monsieur ZiadKHOURY

Préfet de Haute-Saône

Madame Marie-Guite DUFAY

Présidente du Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté

Monsieur Fièrent BOUQUET

Président du Département du Territoire de Belfort

Madame Christine BOUQUIN

Présidente du Département du Doubs

Monsieur Yves KRATTINGER

Président du Département de Haute-Saône

Madame Helga GOGUILLOT

Directrice de la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie du Territoire
Belfort

Monsieur Lilian VACHON

Directeur de la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie du Doubs

Monsieur Nicolas PERRIN

Directeur de la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie de Haute-
Saône

Monsieur Jean-Marie BOULEC

Directeur de la Mutualité Sociale Agricole
Franche-Comté

(Personnalités signataires à confirmer)
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ANNEXES

Annexe l : Les fiches

Annexe 1-1 : les fiches thématiques

Annexe 1-2 : les fiches actions d'intérêt métropolitain

Annexe 2 : Le diagnostic territorial

Annexe? : Glossaire
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ANNEXE l

Fiches thématiques

Fiches actions d'intérêt métropolitain
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Annexe 1-1 : les fiches thématiques

Prévention et Promotion de la Santé

Cadre de vie et urbanisme, risques vectoriels, adaptation au

changement climatique

Sécurité alimentaire : lutte contre les allergies alimentaires

Eau destinée à la consommation humaine

Qualité de l'air intérieur et extérieur

- Prévention des risques sanitaires liés au bruit

Habitat et environnement intérieur

Parcours personnes âgées

- Parcours handicap

Parcours précarité-vulnérabilité

- Parcours santé mentale et psychiatrie

Parcours neurologie

Accès aux soins
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Lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat
local de santé

Schéma régional de santé 2018-2002 :

Partie l : Prévenir et éduquer au plus tôt, dynamiser fa promotion de la santé
Fiche 2. 1 : Parcours personnes âgées
Fiche 2. 2 : Parcours handicap

Fiche 2.3 parcours précarité-vulnérabilité
Fiche 3. 1 : Parcours santé mentale et psychiatrie

Partie 4. : Fluidifier les parcours de santé pour mieux accompagner les usagers
Fiche 7. 1 : Territorialisation

Fiche 7. 2.8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Fiche 7.3 : Coopération et contractualisation

AXE l : Développer la prévention et la promotion de la santé

Contexte

La promotion de la santé permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur

propre santé. Elle couvre une vaste gamme d'interventions sociales et
environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie
au niveau individuel. Il s/agit d'une approche globale, qui vise le changement des
comportements mais aussi des environnements relatifs à la santé, via une gamme
de stratégies individuelles (modes de vie, habitudes de vie) et environnementales
(conditions de vie). Elle utilise pour cela un grand nombre de moyens, dont
l'éducation pour la santé, le marketing social et la communication de masse, l'artion
politique, l'organisation communautaire et le développement organisationnel.

La promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la Stratégie
nationale de santé 2018-2022. Bien que l'espérance de vie des français soit l'une
des meilleures/ fa France connaît un retard certain en matière de prévention et de
promotion de la santé/ comme l'atteste le niveau élevé de la mortalité évitable.
La population du Nord Franche-Comté bénéficie d'actions d'éducation et de
promotion de la santé portées par de multiples acteurs dont les financements sont
diversifiés, plus souvent alloués en fonction de l'offre qu'en fonction des besoins.
Ceci explique en partie la couverture hétérogène du territoire par l'offre de
prévention et de promotion de la santé.

En outre, il a été démontré qu'il existe un lien fort entre fa position dans la
hiérarchie sociale et la santé des individus, c'est ce qu'on appelle « le gradient
social » des inégalités de santé. La fréquence des problèmes de santé augmentent
régulièrement des classes sociales les plus favorisées aux classes sociales les moins
favorisées.

Dans la mesure où la population du Territoire Nord Franche-Comté est confrontée à
plusieurs difficultés (pauvreté monétaire, chômage élevé, etc. ), il est nécessaire de
renforcer l'offre de prévention et de promotion de la santé coordonnée à deux
niveaux. D'une part, les actions de prévention universeile, de nature transversale,
contribuent efficacement à l'adoption de comportements favorables à la santé et
participe à ia prévention des comportements à risque. D'autre part, les actions de
prévention ciblées permettent de répondre à des besoins identifiés par une
démarche populationnelle, thématique ou par pathologie.
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Enjeu
Permettre à chaque individu d'acquérir les compétences et les connaissances utiles
pour préserver sa santé et mettre à sa disposition les ressources qui lui permettront
de faire des choix favorables à sa santé.

Objectifs

Réorienter les services de santé vers la prévention
Prévoir dans les partenariats institutionnels les actions ayant fait la preuve
de leur efficacité

Promouvoir les environnements favorables à la santé

Développer la prévention de proximité pour répondre au plus près du
terrain à l'objectif de réduction des inégalités territoriales de santé
Améliorer la qualité des programmes, projets et actions en prévention et
promotion de la santé

Communiquer, partager les pratiques
Renforcer la coopération et la coordination entre les différents financeurs

tiens avec la politique
régionalede santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Plan bien-être et santé des jeunes 2016-2020
Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA)
Politique de la ville - contrat ville
Parcours éducatif de santé, loi n'2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République et loi n'2016-41 du
26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Programme national nutrition-santé 2017-2021 (PNNS)
Programme régional de Falimentation

Plan régional sport-santé bien-être
Plan régional santé environnement 2017-2021 (PRSE3)
Programmes d'actions des conférences des financeurs
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Lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat
local de santé

Contexte

Schéma régional de santé 2018-2022 :

Fiche 1.4: agir sur les déterminants de santé environnementale : Plan
j régional santé environnement (PRSE)
]

l PRSE (plan régional santé environnement) 2017-2022

Axe 2 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

Tenir compte de notre histoire industrielle et favoriser son devenir
Le pôle métropolitain dispose d'un actif industriel majeur (dont premier pôle
automobile France, premier pôle européen de l'énergie). Cette histoire industrielle
fait en sorte que de nombreux sites et sols pollués sont présents. La moitié des sites
et sols pollués identifiés en Franche-Comté sont recensés dans le secteur NFC.

Dans le cadre de leur planification et dossiers d'urbanisme, les collectivités peuvent
être concernées par la requalification de sites et sols pollués, notamment pour la
création d'usages sensibles (ex : habitat, crèches, écoles) ou encore pour une
requalification à usage industriel. Il est possible d'expllciter les moyens mobilisables
permettant de tenir compte au mieux des enjeux de santé.

Placer la santé au cour de la décision

Les projets d aménagement ou de rénovation doivent être l'occasion, pour les
collectivités, d'intégrer des enjeux de santé. Un urbanisme dit « favorable à la
santé » implique des aménagements qui tendent à promouvoir la santé et le bien-
être des populations. Il s'aglt de réaliser un diagnostic du projet d'urbanlsme, afin
de limiter ses externalités négatives et d'accroître les bienfaits qu'il engendrera.

A cet effet, il est possible de proposer un outil dédié (EIS- évaluation d'impact sur la
santé) reposant notamment sur la démocratie sanitaire, l'équité et la réduction des
inégalités sociales de santé, le développement durable. Cet outil constitue un outil
d'aide à (a décision aux élus.

Agir pour une prévention durable

Le CLS peut également apporter des leviers visant à :
o proposer des solutions visant à mieux intégrer les enjeux liés au bruit

en matière d^urbanisme,

o préparer les territoires à révolution du climat,
o développer les mobilités actives,
o promouvoir une agriculture durable associée à une réduction globale

des pesticides,
o prévenir les risques sanitaires liés aux vecteurs (ex: tiques,

moustiques) et espèces invasives à enjeux sanitaires (ex: ambroîsie,
berce du ça uca se).

r^
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Enjeux

Avoir une approche globale des enjeux de santé environnement : agir
simultanément sur plusieurs facteurs environnementaux susceptibles d'altérer
la santé,

Mobiliser ies territoires sur les enjeux de santé environnement : développer les
interactions avec les collectivités dans l'élaboration et la mise en ouvre des

projets.

Le Plan Régîonai Santé Environnement 3>eme génération prévoit sur ia thématique

Axe 4 : Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé

Objectif 9 : Favoriser une meilleure intégration des enjeux de santé dans les
documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement
Objectif 10 : Favoriser les mobilités actives
Objectif 11 : Lutter contre les maladies vectorielles
Objectif 12 : Lutter contre l'Ilot de chaleur urbain (ICU)

Axe 5 : Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs

Objectifs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarchesde

partenaires

Les objectifs visent à mobiliser des actions d'information, de sensibilisation et de
programmation en faveur des élus, responsables et techniciens des collectivités.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

PLUI-SCoT (plan local d'urbanisme intercommunal - Schéma de cohérence

territoriale)

Le Plan Bâtiment Durable Bourgogne-Franche-Comté

Projet Alimentaire Territorial (PAT)

r"~
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Lien avec le PRS

Schéma régional de santé 2018-2022 :

Fiche 1.4 : agir sur les déterminants de santé environnementale : Plan
régional santé environnement (PRSE)

PRSE (plan régional santé environnement) 2017-2021

lien avec les axes

stratégiques du Contrat
local de santé

Contexte

Axe 2 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

Les allergies alimentaires touchent près de 3% de la population générale/ avec une
prévalence accrue chez les enfants. Ce phénomène devient un véritable problème
de santé publique, notamment dans le milieu de ia restauration collective, en
contribuant à une altération de la qualité de vie. Par ailleurs, les allergies
alimentaires peuvent avoir des conséquences sanitaires graves (ex: décès, choc
anaphylactique).

fl existe certains constats de difficultés d/application de la réglementation en
vigueur (INCO, étiquetage des denrées alimentaires non pré-emballées en
collectivités - décret n"2015-447 du 17 avril 2015) qui nécessitent d'accompagner
les collectivités.

Enjeux

Avoir u.ne approche globale des enjeux de santé environnement: agir
simultanément sur plusieurs facteurs environnementàux susceptibles d'altérer
la santé

Mobiliser les territoires sur les enjeux de santé environnement : développer les
interactions avec les collectivités dans l'élaboration et la mise en ouvre des

projets

Le Plan Régional Santé Environnement 3ième génération prévoit sur la thématique

Axe 5 : Dynamiques territoriales et synergie d'acteurs
Objectif 15 : Outiller les collectivités sur la santé environnement

Objectifs

Améliorer l'accès de la personne allergique alimentaire aux structures de
restauration collective :

Former le personnel de restauration collective au risque allergîque et aux
obligations réglementaires
Susciter et renforcer l'intérêt pour le sujet
Organiser une journée de suivi permettant de réfléchir ensemble sur les
perspectives d'améliorations à développer
Agir sur fa prise en charge du patient aliergique (PAI) : recenser l'ensemble
des enfants aliergiques en favorisant la prise en charge du risque dans la
restauration collective
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Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Projets alimentaires territoriaux en Bourgogne-franche-Comté
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; Schéma régional de santé 2018-2022 :
l - Fiche 1.4 : agir sur les déterminants de santé environnementale : Plan

1 avec le ru i régional santé environnement (PRSE)

PRSE (plan régional santé environnement) 2017-2021

Lien avec les axes '

stratégiques du Contrat i Axe 2 : Promouvoir un environnement favorable à la santé
local de santé '

Contexte

Enjeux

Deux problématiques concernent de façon différenciée le territoire du pôle
métropolitain ;

La première concerne la quantité d'eau disponible pour satisfaire les
besoins à certaines périodes de l'année
la seconde est fiée à la qualité de l'eau.

Plus précisément, la sécurisation de l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine est un enjeu fort pour les deux principaux bassins
populationnels (agglomération de Montbéliard et de Belfort) et les collectivités
périphériques. Une seule ressource de surface (rivière Doubs) est exploitée pour
alimenter près de 220 000 habitants en été. Cette ressource est de plus en plus
fragilisée par les épisodes de sécheresse. Par ailleurs, certains secteurs isolés (CCPH
/ PMA) souffre d'un problème d'adduction faute notamment d'une disponibilité en
eau suffisante en période d'étiage.

La qualité sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine implique de
consolider encore la protection des captages d'eau potable et l'amélioration de la
qualité de l eau à la ressource, de mettre en place de traitement adaptés à la qualité
de l eau et permettant de renforcer la protection des consommateurs, d'engager
une gestion patrimoniale ambitieuse avec par exemple le relèvement des conduites
d eau en plomb ou comportant des matériaux inadaptés (PVC ancien) ou encore la
suppression des branchements en plomb.

Avoir une approche globale des enjeux de santé environnement : agir
simultanément sur plusieurs facteurs environnementaux susceptibles d'altérer
la santé

Mobiliser les territoires sur les enjeux de santé environnement : développer les
interactions avec les collectivités dans l'élaboration et la mise en ouvre des

projets

Le Plan Régional Santé Environnement 3ième génération prévoit sur (a thématique :
Axe l : L'eau dans son environnement et au robinet

Objectif l : Sécuriser les captages vulnérables à la turbldité et à la pollution
bactériologique
Objectif 2 : Lutter contre les pofiutions diffuses
Objectif 3 : Anticiper les changements climatiques à venir

Axe 5 : Dynamiques territoriales et synergies d/arteurs
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Objectifs
Développer des actions dédiées permettant d'accompagner les collectivités vers une
meilleure prise en compte de la sécurisation de l'alimentation en eau potable tant
d'un point de vue qualitatif que quantitatif.

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l'Allan (SAGE)
Plan régional pour l'agro écologie
Plan ORSEC départementaux (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile)- volet
eau potable

L"
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lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat
local de santé

Contexte

Schéma régional de santé 2018-2022 :

Fiche 1.4 : agir sur les déterminants de santé environnementale : Plan
régional santé environnement (PRSE)

PRSE (plan régional santé environnement) 2017-2021

Axe 2 : promouvoir un environnement favorable à la santé

Air extérieur :

La mortalité attribuable à la pollution atmosphérique la situerait comme 3eme
cause en France, légèrement moins importante que les décès attnbuables à la
consommation d'alcool.

Les actions d'amélioration de la qualité de l'air coûteraient moins cher que les
dépenses de santé que sa dégradation engendre aujourd'hui, f! y a donc un intérêt
évident à promouvoir la prise en compte de la qualité de i'air dans toutes les
réflexions territoriales.

La pollution de l'air représente un risque environnementai majeur pour la santé. En
diminuant les niveaux de pollution atmosphérique, il est possible de réduire la
charge de morbidité imputable aux accidents vasculaîres cérébraux, aux
cardiopathies, au cancer du poumon et aux affections respiratoires, chroniques ou
aiguës, y compris l'asthme.

L'Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle (AUBMHD) a fait partie des
zones visées dans le cadre d'un contentieux européen/ en particulier pour le
dépassement des valeurs limites pour les particules de diamètre inférieur à 10 \im
(PM10). Un Plan de Protection de ['Atmosphère est en place visant à améliorer la
qualité de l'aire extérieure.

Le Pôle métropolitain est également affecté par la colonisation de i'ambroisie,
plante particulièrement allergîsante qui nécessite de développer des actions de
prévention.

Par ailleurs, le secteur NFC est concerné par une sur incidence des cas de
légioneiloses dont l'étiofogie environnementale n'est pas identifiée à ce stade.

Air intérieur :

Nous passons plus de 80% de notre temps à l'intérieur d'espaces clos (travail,
habitat, lieux récréatifs, etc) et (a qualité de l'air intérieur peut être de 5 à 10 fois
plus dégradée que l'air extérieur.

Le secteur du PM NFC est classé à risque radon (gaz radioactif cancérigène) et des
concentrations très élevées ont été observées,

Par ailleurs il a été identifié une sur-incidence des décès par cancers du poumon sur
le secteur NFC. L'origine multifactorielle de ce cancer nécessite au demeurant de
mobiliser des axes de prévention adaptés, dont ['amélioration de la qualité de l'air
intérieur.
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Enjeux

Avoir une approche globale des enjeux de santé environnement : agir
simultanément sur plusieurs facteurs environnementaux susceptibles d'altérer
(a santé

Mobiliser les territoires sur les enjeux de santé environnement : développer les
interactions avec les collectivités dans l'éfaboration et la mise en ouvre des

projets

Le Pian Régional Santé Environnement 3wme génération prévoit sur ia thématique :

Axe 2 : Habitats et environnement intérieur

Objectif 4 : Cibler et diffuser la politique de prévention des risques
sanitaires liés à l'habitat en s'appuyant sur un dispositif d'observation
Objectif 5 : Intégrer la santé dans l'acte de construire
Objectif 6 : Protéger les populations les plus sensibles et les plus
vulnérables dans leurs habitats

Axe 3 : Qualité de l'air extérieur et santé

Objectif 7 : Maîtriser les risques sanitaires liés à l'exposition pollinique
Objectif 8 : Evaluer et maîtriser les risques sanitaires liés à l'exposition aux
polluants de l'air extérieur (hors pollens)

Axe 5 : Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs

Objectifs

Les objectifs envisagés relèvent de l'amélioration de la qualité de l'air extérieur et
de la qualité de l'air intérieur comme :

L'améfioration l'information du publie en cas de pic de pollution sur les
gestes de bonnes conduites à adopter,
La promotion des changements de pratiques (brûlages de déchets verts,
utilisation de poêles à bois anciens, TAR génératrices de légionnelles etc )
et proposer des comBortements alternatifs (recours aux déchetteries, aides

en faveur de nouveaux équipements, suivi et surveillance des TAR...}
L'intégration des thématiques de QAI dans [es actes de construction

(ventilation, prise en compte de la thématique radon dès le début des
projets...)

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Plan de Protection de l'Atmosphère du pôle métropolitain
Plan climat air énergie territoriaux
PLUI -SCOT (Plan local d'urbanisme intercommunal-Schéma de cohérence
territoriale

Programme pluraliste radon - projet InterregJURAD-BAT
Le Plan Bâtiment Durable Bourgogne-Franche-Comté
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Schéma régional de santé 2018-2022 :

Fiche 1.4 : agir sur les déterminants de santé environnementale : Plan
Lien avec le PRS régional santé environnement (PRSE)

PRSE (plan régional santé environnement) 2017-2021
l

Lien avec les axes ;
stratégiques du Contrat ; Axe 2 : Promouvoir un environnement favorable à la santé
local de santé i

Contexte

Enjeux

Le pôle métropolitain NFC bénéficie d'une forte dynamique culturelle avec une
offre abondante de festivals, dont certains d'envergure internationale, associée à
des fieux de diffusion de la musique amplifiée. L'exposition à de forts niveaux
sonores (musique amplifiée) peut avoir des conséquences graves sur l'audition
(traumatismes sonores aigus irréversibles) nécessitant de développer une offre de
prévention adaptée.

Le pôle métropolitain est également concerné par un bassin industriel et d'activités
économiques d'importance associé à des infrastructures de transports de premier
ordre. La présence de zone d'activités peut être de nature à générer des nuisances
sonores vis-à-vis des populations riveraines.

La densité de population du pôle métropolitain (250 habs/km2 contre 59 habs/km'
pour la BFC) fait en sorte que des nuisances sonores de voisinage peuvent affecter
le « vivre ensemble » et laisser les élus face à des situations complexes.

Enfin, l'amélioration de l'acoustique des bâtiments accueillant des enfants constitue
un levier important dans la prévention des risques extra-audîtifs (ex : amélioration
des facultés d'attentlon, diminution de la fatigue, amélioration du climat social).

Avoir une approche globale des enjeux de santé environnement : agir
simultanément sur plusieurs facteurs environnementaux susceptibles d'altérer
la santé

Mobiliser les territoires sur les enjeux de santé environnement : développer les
interactions avec les collectivités dans l'élaboration et la mise en ouvre des

projets

Le Plan Régional Santé Environnement 3ième génération prévoit sur la
thématique plusieurs axes de travail et objectifs :

Axe 2 : Habitats et environnement intérieur

Objectif 6 : Protéger les populations les plus sensibles et les plus vulnérables
dans leurs habitats/prévenir les risques auditifs chez les jeunes

Axe 5 : Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs

Fss'J
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Objectifs

Développer des actions permettant de développer une politique ambitieuse de
prévention des risques auditifs selon deux approches :

Prévention des risques aigus : mise en place d'actions pour limiter les
risques liés aux expositions à de forts niveaux sonores - festivals, lieux
diffusant de la musique amplifiée,
Prévention des risques chroniques (ex: amélioration de l acoustique des
bâtiments qui accueillent des enfants, meilleure prise en compte du bruit
dans l'urbanisme, infrastructures de transport, etc)

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Plan de prévention du bruit dans l'environnement
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Lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat
local de santé

Contexte

l Schéma régional de santé 2018-2022 :

Fiche 1.4 : agir sur les déterminants de santé environnementafe : Plan
régional santé environnement (PRSE)

PRSE (plan régional santé environnement) 2017-2021

Axe 2 : Promouvoir un environnement favorable à la santé

Les espaces clos et les espaces extérieurs (publies et privés) ainsi que leurs
interfaces ont des impacts positifs et négatifs majeurs sur la santé, que ces impacts
recouvrent une dimension physique ou psycho-sociale.

Ainsi, un espace clos peut comporter des risques pour la santé de par
t'environnement dans lequel il s'insère (zone exposée à des risques naturels et/ou
technologiques) ou bien du fait de ses caractéristiques mêmes {exposition des
usagers à l'amiante, au plomb, à l'humîdité, à une mauvaise isolation thermique et
acoustique, peu lumineux ou encore non adaptés à des personnes vieillissantes ou
en situation de handicap).

Or, à l'heure où la population des pays développés passe plus de 80% de son temps
dans un environnement clos, bénéficier d'un cadre de vie sain et adapté constitue
un déterminant important de l'état de santé. Il ne s'agit plus seulement de diminuer
le risque de maladies mais aussi d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des
usagers.

Enjeux

Avoir une approche globale des enjeux de santé environnement : agir
simultanément sur plu5ieurs facteurs environnementaux susceptibles d'altérer
la santé

Mobiliser les territoires sur les enjeux de santé environnement : développer les
interactions avec les collectivités dans l'élaboration et la mise en ouvre des

projets

Le Plan Régional Santé Environnement 3ièn'le génération prévoit sur la thématique :

Axe 2 : Habitats et environnement intérieur

Objectif 4 : Cibler et diffuser la politique de prévention des risques
sanitaires liés à l'habitat en s'appuyant sur un dispositif d'observation
Objectif 5 ; Intégrer la santé dans l'acte de construire
Objectif 6 : Protéger les populations les plus sensibles et les plus
vulnérables dans leurs habitats

Axe 5 : Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs
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Objectifs

Les objectifs envisagés relèvent de l'amélioration globale de l'habitat au travers
notamment :

De l'amélioration des signalements et de la prise en charge des situations
d'habîtat indigne et/ou à risque pour la santé,
Du renforcement de la sensibilisation de la population aux aides techniques
et financières disponibles
De la formation des techniciens des collectivités et professîonneis du
bâtiment sur la prise en compte de la santé dans l'acte de construire

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Plan Bâtiment Durable Bourgogne-Franche-Comté
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Lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat
local de santé

ConteKte

Schéma régional de santé 2018-Z023 ;

Partie l : Prévenir et éduquer au plus tôt/ dynamiser ta promotion de la santé
Fiche 2. 1 : Parcours personnes âgées
Fiche 2. 4. 1 : Evolution de l'offre médico-sociale pour PA
Fiche 3. 1 : Parcours santé mentale et psychiatrie
Fiche 4.4. 2. Parcours neurologie - volet plan maladies neurodégénératives
(PMND)
Fiche 4. 5 : Parcours nutrition-santé

Partie 5 : Faire évoluer Vofïre de soins pour mieux répondre aux besoins
Fiche 6. 1. 2 : Soins palliatifs
Fiche 6. 1.4 : Hospitalisation à domicile
Fiche 6. 1. 16 : Soins de suite et réadaptation
Fiche 6. 1. 1 : Soins de longue durée
Fiche 7. 1 ; Territorialisation

Fiche 7. 2. 8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Fiche 7.3 : Coopération et contrsctualîsation

AXE 3 : Améliorer les Parcours de Santé

La région Bourgogne Franche-Comté est l'une des régions françaises les plus
avancées en âge. En 2014, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans
dépassait les 290 000, représentant 10,5% de la population régionale (Insee).

L'estimation de ['indice de vieillissement tend à montrer une accentuation du

phénomène de vieillissement de la population dans les années à venir. Faire face à
ce défi du vieillissement et à ses conséquences recouvre plusieurs enjeux d'ordre
sanitaire, financier, éthique et organisationnel. En effet, les progrès de la médecine
s accompagnent d une augmentation du nombre de personnes qui vieillissent en
développant plusieurs maladies chroniques ou des handicaps synchrones.

De plus, les personnes âgées veulent rester le plus longtemps à leur domicile dans
les meilleures conditions de vie (en BFC 9 habitants sur 10 de 75 ans et plus vivent à
domicile).

Actuellement, le Nord Franche-Comté compte 24, 8 % personnes âgées de plus de 60
ans (Insee, recensement 2013) alors que cette population représente 27, 1 % de la
population de la région Bourgogne Franche-Comté. En 2015, 27 922 personnes sont
âgées de 75 ans et plus, ce qui représente 9 % de la population totale du Nord
Franche-Comté. Globalement le vieiflissement est moins marqué que dans la grande
région Bourgogne Franche-Comté (BFC) même s'il augmente également.

Le Nord Franche-Comté se caractérise par l'existence d'un rapport
intergénérationne] supérieur à 7 aidants potentiels de 50 à 64 ans pour une
personne de 85 ans et plus, comme la moyenne nationale mais supérieur à la
moyenne régionale de 6.
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Enjeux

Améliorer la prise en charge de la personne âgée dans une approche
globale, transversale et pluridisciplinaire incluant la prévention, les soins et
l'accompagnement
Faire en sorte que les personnes âgées reçoivent les bons soins, par les
bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment et au
meilleur coût

Améliorer la coordination entre les différents professionnels issus des
milieux sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire et les modalités

de prise en soin et accompagnement des personnes âgées

Objectifs

Uens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Favoriser les conditions d'un soutien à domicile de qualité
Adapter l'offre de prise en charge en établissement médico-social à
l'augmentation de l'âge et de la dépendance à Centrée, consécutive au
renforcement du soutien à domicile

Structurer les filières gérîatriques sur le territoire régional (notamment
pour réduire les hospitalisations inadéquates et les passages évitables aux
urgences)
Lutter contre la poly-médication inappropriée des personnes âgées
Faciliter la coordination et la coopération des acteurs notamment dans le
lien ville-hôpitaf
Reconnaître la personne âgée comme actrice et partenaire de sa prise en
charge

Expérimentation du programme Personnes Agées en Risque de Perte d'Autonomie
(PAERPA)
Schémas géronto logiques des conseils départementaux
Programmes d'actions des conférences des financeurs
Plan national triennal pour le développement des soins palliatifs et
l'accompagnement en fin de vie
Plan maladies neurodégénératives (PMND)
Plateforme territoriale d'appui (PTA)
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Lien avec le PRS

Schéma régional de santé 2018-2023 :

Fiche 2.2 : Parcours handicap
Fiche 2.4. 1 : Evolution de l'offre médico-sociale pour personnes en situation
de handicap
Partie 3 : Se mobiliser fortement sur la santé mentale

Fiche 4.4 : Parcours neurologique
Fiche 4. 5 : Parcours nutrition santé

Fiche 4. 7 : Parcours développement de l'enfant
Fiche 5. 1 ; Renforcer l'offre de soins dans les territoires aux services des

patients

Fiche 5. 2 : Améliorer l'accès aux soins non programmés et urgents
Fiche 7. 1 : Territorialisation

Fiche 7.2.8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Fiche 7.3 : Coopération et contractualisation
Fiche 7. 4 ; Développer la participation citoyenne pour renforcer la démocratie
en santé

Lienavec les axes

stratégiques du Contrat

local de santé
AXE 3 : Améliorer les Parcours de Santé

Le rapport mondial sur le handicap indiquait, en 2011, que « de nombreuses
personnes en situation de handicap n'ont pas accès sur un pied d'égalité aux soins
de santé/ àj'éduçation et à l'emploi, ne bénéficient pas des services spécifiques au
handicap dont elles ont besoin et se 'sentent exclues des activités de la vie
quotidienne ».

L ambition conduite, au niveau national, dans le cadre du rapport P1VETEAU est de
pouvoir faire adhérer l'ensemble des départements à la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » dans le but de mettre en place un dispositif d'orientation
permanent dans les MDPH en créant une dynamique d'accompagnement et de
soutien par les pairs et en accompagnant aux changements des pratiques.

Conformément à Fobjectif annoncé d'une plus grande coordination des acteurs
dans la construction d'une réponse adaptée à chaque situation, les 8 départements
de la région Bourgogne Franche-Comté s'engagent dans cette démarche, soutenus
par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

La question de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap reste
encore problématique en France ; le rapport JACOB (2013) « accès aux soins et à la
santé des personnes handicapées » s'appuie sur des constats nationaux partagés au
niveau régional tels que un accès difficile aux soins de 1er recours, un manque de
coordination des acteurs du soins, un environnement des urgences peu adapté et
un manque de formation des professionnels de santé au handicaps.

Enfin, la prise en charge des personnes présentant des troubles du spectre
autistique (TSA) est une priorité constante au regard de révolution du taux de
prévalence constaté (l nouveau-né sur 150 serait concerné par l'autisme).

i 61.
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Ainsi/ les efforts sont portés sur le dépistage, le diagnostic, le repérage précoce, sur
l accompagnement adapté tout au long de la vie et sur la formation des acteurs.

Le Nord Franche-Comté est couvert par une offre médico-sociale pour enfants et
adultes handicapés estimée globalement satisfaisante et diversifiée en termes de
types des handicaps. L'outil Via Trajectoire en cours de développement permettra
d objectiver les besoins spécifiques à couvrir afin de faire évoluer ['offre.

Les gestionnaires de ce territoire se sont engagés dans une forte politique de
contractualisation leur permettant de recomposer l'offre par redéploiement pour
organiser la fluidité des parcours des personnes handicapées au regard de leurs
besoins, pour adapter ('accompagnement des publies accueillis, pour favoriser
Finclusion en milieu ordinaire et l'autonomie et permettre le maintien à domicile.

Enjeux

Construire des réponses territorialisées et coordonnées répondant aux
besoins des personnes en situation de handicap
Créer les conditions de réussite à un accompagnement des professionnels
et des établissements

Développer une approche transversale complémentaire et coordonnée
entre le sanitaire et le médico-social

Objectifs

Favoriser le repérage, le dépistage, le diagnostic et l'accompagnement le
plus précocement possible et améliorer l'annonce
Assurer un accompagnement individuel/ adapté et coordonné de la
personne en situation de handicap
Rendre effectif le droit à l'autodétermination des personnes
Renforcer l accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de
handicap
Rendre la société plus accueillante et plus indusive
Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap et la
fin de vie

Soutenir et accompagner les familles et les proches aidants
Former et accompagner au changement les professionnels

tiens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Schémas départementaux de l'autonomie

Plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés (PRtTH)

Expérimentation « Territoire 100 % inclusif »

Plan Autisme

Dispositif Réponse accompagnée pour tous (RAPT)

Rapport Pjveteau « zéro sans solution »

Rapport Jacob « accès aux soins et à la santé des personnes handicapées »
Rapport de Vaincre l'Autisme
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Lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat

localdosante

Fiche 2. 1 : Parcours personnes âgées

Fiche 2.3 : Parcours précarité vutnérabilité
Fiche 2.4.2 : Evolution de l'offre médico-sociale pour personnes en difficultés
spécifiques
Fiche 3.1 : Parcours santé mentale et psychiatrie
Fiche 4. 1 : parcours cancer
Fiche 4.5 : Parcours Nutrition Santé

Fiche 4.7 : Parcours développement de l'enfant
Fiche 4.8 : Parcours adolescents et jeunes adultes
Fiche 4.9 : Parcours addictions

Fiche 5. 1 : Renforcer Voffre de soins sur les territoires au service des patients
Fiche 5.3.2 : Coopérations hospitalières
Fiche 7.1 : Territorialisatîon

Fiche 7.2.8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Fiche 7.4 : Développer la participation citoyenne pour renforcer la démocratie
en santé

PRAPS (Programme Régional pour l'Accès à la Prévention et aux Soins des p!us
démunis).

AXE 3 : Améliorer les Parcours de Santé

Un des défis majeurs du PRAPS est de répondre aux besoins de santé des plus
démunis.

En Bourgogne-Franche-Comté, en 2013, le taux de pauvreté était de 13 % dans la
population (14, 5 % en France métropolitaine).

Au 31 décembre 2015, le taux de population couverte par le revenu de solidarité
active (RSA totat) était de 6, 6 % (7, 7 % en France métropolitaine). Les taux les plus
élevés pour la région sont également plus élevés que le taux national. Ils concernent
la Nièvre (8, 1 %), l'Yonne (8, 5%) et le Territoire de Belfort (8, 8 X).

Les 58 QPV (quartiers prioritaires de la ville) de notre région représentent 4% des
QPV du niveau national. Le territoire Nord Franche-Comté en compte 13 QPV, dont
7 sur le Pays Montbéliard Agglomération (PMA), 5 sur le Territoire de Belfort et l
sur la Communauté de Communes du pays d/Héricourt qui ont tous fait l'objet de
contrats ville avec un volet santé travaillé dans les CLS. Les quartiers du territoire
Nord Franche Comté représentent environ 37 000 habitants qui cumulent
régulièrement plusieurs types de difficultés d'ordre social, économique, sanitaire,
d'accessibitîté, etc...
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Le Territoire de Belfort est un territoire marqué par !a précarité il enregistre/ en
effet, une moyenne de 15,1% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté
(moyenne régionale : 13%) en 2013. Il est le seul département de la région ayant eu
des QPV supplémentaires (+2) en 2016.

Le Nord Franche Comté est un territoire caractérisé par la présence de deux « aires
urbaines contrastées» (Belfort et Montbéliard) et de «territoires ruraux
défavorisés ». Cette diversité territoriale engendre une précarité hétéroclite. Si la
précarité est visible dans les villes, elle augmente également en zone rurale.

Enjeux

Réduire les inégalités sociales en santé sur le territoire Nord Franche-
Comté

Assurer, pour les personnes en situation de précarité, l'équité territoriale
d'accès au système de santé
Prévenir, pour ces mêmes populations, les ruptures du parcours de soins

Objectifs

Impliquer à chaque étape et à chaque échelon les publics concernés dans la
construction et la déclinaison du programme
Favoriser une communication et une diffusion de l'information adaptées
aux publics du PRAPS
Renforcer t'interconnaissance entre acteurs pour une approche globale de
santé des publics en situation de précarité et une meilleure transition vers
l'offre de droit commun

Faciliter et optimiser les démarches administratives
Adapter les réponses d'accès à l'offre de prévention et aux soins
permettant de prévenir le risque de sortie du droit commun ou conduisant
vers celui-ci

Déployer les conditions d'une offre médico-sociale, sanitaire et sociale
permettant une prise en charge globale de qualité

Uensavec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Politique de la ville - contrat ville

Contrat de ruralité

Plan de lutte contre la pauvreté et pour ̂ inclusion sociale (PPLPfS)
Plan « Répondre au défi des migrations »

Programme national pour l'alimentation

La prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) et les cellules locales de
coordination

Schémas départementaux d'accessibiiité d'amélioration de l'accessibilîté des

services au publie (SDAASP)

Dispositif CPAM - PLANIR (Plan Local d'Accompagnement du Non Recours)

Dispositif PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux
Soins et à la Santé)
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Lien avec le PRS

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat

local de santé

Schéma régional de santé 2018-2002 :

Fiche 2, 1 : Parcours Personnes âgées
Fiche 2.3 : Parcours Précarité-vulnérabilité

Renforcement du partenariat institutionnel et local pour conforter des
structures/dispositifs tels « maisons relais, résidences d'accueil, familles
d'accueii, un chez soi d'abord » et réflexion concertée sur les besoins en ACT

spécifiques pour personnes en situation ou à risque de handicap psychique.
Fiche 2. 6 : Parcours Maternité-parentalité
Fiche 2.7 : Parcours Développement de l'enfant
Fiche 2.8 : Parcours Adolescents et jeunes adultes
Fiche 2.9 : Parcours Addictions

Fiche 3. 1 : Parcours santé mentale et psychiatrie
Fiche 3. 2 : Sectorisation et autorisations de psychiatrie
Fiche 7. 1 : Territorialisation

Fiche 7.2. 8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Fiche 7.3 : Coopération et contracSualisatio."

AXE 3 : Améliorer les Parcours de Santé

Contexte

Selon le Haut Conseil de la Santé Publique -HCSP- 2013, une personne sur cinq
souffrira un jour d'une maladie psychique. Schizophrénie, troubles bipolaires,
3ddi,çtions, dépressions, TOC (troubles obsessionnels compulsifs) sont retenus, par
l'Orgahisâtion' mondiale de la santé -OMS, comme les maladies les plus
préoccupantes.

La loi de modernisation du système de santé (LMSS) du 26/01/2016 constitue une
avancée pour la santé mentale en France en rappelant que le but poursuivi n'est pas
seulement la stabilisation des troubles mais la promotion des capacités des
personnes, leur maintien ou leur réengagement dans une vie active et sociale
choisie. Larticle 69 de la LMSS donne la possibilité aux acteurs du territoire
d élaborer, à la suite d'un diagnostic territorial, un projet territorial de santé
mentale.

Le territoire du pôle métropolitain NFC est un espace fortement urbanisé et dense
(250hbt/km2 ). La précarité économique (taux de chômage à 14%), la population
jeune (Indice de Vieillissement à 74. 3), la forte monoparentalité (9. 2%), le taux de
décès par suicide plus élevé qu'en région et un indice comparatif de mortalité par
troubles mentaux significativement supérieur à celui de la région constituent autant
d indicateurs traduisant un risque important pour la santé mentale de la population
composant ce bassin de vie.

Par ailleurs, la démographie médicale défavorable du territoire et les perspectives
déficîtaires à 5 ans conduisent les opérateurs à rechercher chez chacun les
complémentarités nécessaires à Is mise en ouvre de parcours de vie optimisés,
fluides, cohérents et structurés dans ces interfaces.
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Dans ce cadre, i'opérateur en psychiatrie (AHBFC) implanté sur ce territoire, a mis
en place une plateforme de coordination en psychiatrie et santé mentale. Celle-ci
fédère, depuis 2014, l'ensemble des acteurs des champs sanitaire, médico-social et
social.

f! apparaît pertinent de continuer (es travaux engagés au sein du dispositif, dans une
dynamique d amélioration du service rendu à la population à la fois dans son accès

l aux soins et la prévention / gestion des épisodes aigus mais aussi dans
l'accompagnement du publie psychiatrique (pathologie et handicap) sur les ESMS.

Outre l'aspect réglementaire porté par le Décret n" 2017 - 1200 du 27 juillet 2017
sur les PTSM, la mise en ouvre d'une stratégie territoriale concertée sur cette
thématique constitue une priorité au sein de ce territoire marqué par de fortes
fragilités sociales et une santé mentale précaire de sa population.

Le Contrat Territorial de Santé Mentale (CTSM) qui déclinera le Projet Territorial de
Santé Mentale (PTSM) élaboré à l'échelle du Nord Franche-Comté avec l'ensemble
des partenaires et acteurs de la santé mentale constituera les actions du CLS en
santé mentale.

Enjeux

Permettre à chaque personne présentant des troubles psychiques, quel que
soit son âge, sa situation sociale et son lieu de vie, d'accéder aux soins, y
compris sur le plan somatique et aux différents dispositifs de prise en
charge et d'accompagnement requis par l'évoiution de son état de santé ;
Organiser et optimiser les démarches et actions de prévention primaire,
secondaire et tertiaire dans le domaine de fa santé mentale ;
mettre en place et assurer une prise en charge plus précoce des troubles
psychiques ;
Poursuivre la réduction du recours à l'hospitalisation complète ;
Associer l environnement familial de la personne en situation de handicap
psychique à i'organisation des soins et soutenir les aidants familiaux,

Améliorer, sur l'ensemble du territoire, l'orlentation et l'accès à des soins
psychiatriques adaptés pour les adultes et les personnes âgées
Améliorer l'orientation et apporter des réponses adaptées aux demandes
en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur l'ensemble du territoire
Réduire la mortalité par suicide sur le territoire
favoriser linsertion sociale et professionnelle des personnes en situation
de maladie ou de handicap psychique
Concourir à la dé stigmatisation de la maladie psychiatrique
Adapter et optimiser les ressources humaines

Projet territorial de santé mentale (2019)

Programme national d'actions contre le suicide

Plan autisme

Dispositif RAPT (Réponse accompagnée pour tous)

PRAPS (programme régional pour l'accès aux soins et à la prévention des plus
démunis)
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Lien avec le PRS

Schéma régional de santé 2018-2023 :

Fiche 2.1 : Parcours personnes âgées
Fiche 2. 2 : Parcours handicap
Fiche 2. 4. 1 : Evolution de l'offre médico-sociale pour personnes âgées et
personnes handicapées
Fiche 3. 1 : Parcours santé mentale et psychiatrie
Fiche 4.2 : Parcours diabète

Fiche 4.3 : parcours maladies cardio-vasculaires
Fiche 4.4. 1 : Parcours Neurologie - volet AVC traumatismes crâniens
médullaires

Fiche 4. 4. 2 : Parcours Neurologie- volet maladies neurodégénératives (PMND)
Fiche 5. 1 : Renforcer ['offre de soins dans les territoires au service des

patients ; une présence médicale et soignante accrue
Fiche 6. 1. 2 : Soins palliatifs
Fiche 6. 1.4 : Hospitalisation à domicile
Fiche 6.1.7 : Médecine d'urgence
Fiche 6.1. 10 : Réanimation, soins intensifs et surveillance continue
Fiche 6. 1. 14 : Imagerie médicale
Fiche 6. 1. 16 : Soins de suite et de réadaptation
Fiche 7.1 : Territorialisation

Fiche 7. 2.8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Fiche 7.3 : Coopération et contractualisation

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat
AXE 3 : Améliorer les Parcours de Santé

local dosante

Les pathologies neurologiques font l/objet de deux plans nationaux distincts. Au
stade du territoire de santé NFC, les opérateurs de ces filières accompagnent les
deux types de publics. La réflexion des acteurs locaux en amont du présent CLS a
donc été commune sur les deux volets, aboutissant ainsi à une synthèse, même si
chacun des objectifs stratégiques régionaux propres à ces volets ont été déclinés
séparément.

Par le nombre de personnes concernées, la chronicité inhérente à ces pathologies,
l'importance des séqueiles et des situations de handicap corrélatives,
l'accompagnement des patients souffrant de pathoiogîes neurologiques est une
priorité de santé publique.

Contexte

Volet AVC (accidents vasculaires cérébraux) - traumatismes crâniens (TCÏ et

médullaires (TM) :

Les trajectoires de soins des patients victime d'AVC, de TC ou de TM sont très
proches en termes d'organisation des filières de prise en charge, aussi bien en phase
aiguë qu'en phase chronique. Ces pathologies mettent en Jeu, dans un premier
temps le pronostic vital, puis induisent un risque fonctionnel redoutable avec des
séquelles à type de handicaps psycho-cognitivo-sensori-moteurs d'intensité variée.
Il s agit de pathologies dites « traceuses », qui concernent la totalité des segments
de l'offre de soins.

Volet PMND (plan_maladies neurodéRénératives) :

Les pathologies neurodégénératives couvrent un spectre très large : maladies
d Alzheimer et apparentées, Parkinson, SEP, Chorée de Huntington, SLA...
Elles imposent une forte mobilisation et une adaptation de notre système de santé
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T"-
pour améliorer la qualité de vie des personnes malades.

Enjaux

Objectifs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarehes de

partenaires

L'enjeu principal est de faire face à une démographie médicale dégradée et aux
difficultés sur quelques professions de la Rééducation (kinésithérapeutes,
orthophonistes,... }.
Dans ce contexte difficile, le territoire dispose cependant d'atouts significatifs avec
des plateaux techniques importants : Urgences, Court séjour. Rééducation. Surtout,
l'ensemble des opérateurs exprime la même volonté de renforcer et de formaliser
leurs relations à travers une convention ambitieuse. Les acteurs de ville et du

domicile sont très sensibilisés aux problématiques des patients neurologiques et le
secteur médico-social du territoire dispose des compétences permettant
d'accompagner ces publics. L'articulation entre les acteurs est un enjeu qualitatif
essentiel.

Le soutien aux aidants est un élément important de la politique de santé à
destination des patients neurologiques sur les deux volets tout comme celui de
disposer d'un système d" informât! on performant.

Lensemble des opérateurs du territoire de santé NFC des parcours de neurologie
(volet AVC, TC et TM ; volet PMND) ont convenu de l'objectlf de formaliser en 2018
une convention d'engagements réciproques permettant de renforcer la pertinence
des orientations et la fluidité des parcours en identifiant dans cette convention les
évolutions nécessaires à l'amélioration de la qualité des prises en charge.
Cette convention fera l'objet d'une annexe au contrat iocal de santé en 2019.

Elle mettra fortement f'accent sur :

le soutien à accorder aux aidants dans le cadre d'une stratégie territoriale.
La participation des acteurs locaux aux actions de prévention-promotion de la
santé sera affirmée.

L'importance de Féducation thérapeutique du patient y sera revendiquée à
travers une meilleure connaissance par les professionnels des programmes déjà
existants, le développement souhaitable de nouveaux programmes mettant
l'accent sur l'information des proches, la réadaptation, la gestion de la
chronicité et des situations de handicap caractéristiques des pathologies
neurologiques.
les liens réciproques de soutien entre les opérateurs, au titre des nécessaires
évolutions de l'offre de soins, le renforcement des acteurs de ville et du
domicile (SAAD, SSIAD, IDE libéraux, kinéslthérapeutes, orthophonistes,
médecins) et révolution des systèmes d'information sont des conditions de
réussite du virage ambulatoire.
Les objectifs relatifs à la filière AVC énoncés au sein du projet médical du GHT
NFC (renforcement de la collaboration avec le CHU, développement des
consultations au CH et au CMPR, modalités d'accès à l'IRM, volonté de liens

directes entre le service de neurologie et les autres disciplines pour éviter le
passage aux urgences, télémédecine entre !e CH et le CMPR... ).

Seront également traitées dans la convention : le développement de l'activité
d^hospitalisation de jour de rééducation en particulier pour le volet PMND, une
réflexion sur le recours à l'HAD, le recours à une équipe mobile de réadaptation,
l'enjeu de l'articulation entre le sanitaire et le médico-social, le développement de
l'activité du SAMSAH et de la MAS dédiés aux cérébro-iésés, l'accent particulier à
mettre sur tes patients Parkinson etSLA...
Schémas départementaux de l'autonomie

Projet e-santé

Coordination multi partenariale pour l'éducation thérapeutique (COMET)

Réseaux en lien avec les pathologies ciblées

GHT
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Lien avec le PRS

! Schéma régional de santé 2018-2022 :

Fiche 2. 1 : Parcours personnes âgées

Fiche 2.2 : Parcours handicap
Fiche 2.3 : parcours précarité-vulnérabilité
Fiche 3. 1 : Parcours santé mentale et psychiatrie
Partie 4. : Fluidifier les parcours de santé pour mieux accompagner les usagers
Fiche 5.1 : Renforcer l'offre de soins dans les territoires au service des patients
: une présence médicale et soignante accrue
Fiche 5.2. 1 : Plan d'action régional sur les urgences- PARU
Fiche 5.5. l :e-santé

Fiche 7. 1 : TerritorJalisation

Fiche 7.2.8 : CTS Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté

Lien avec les axes

stratégiques du Contrat

local de santé

AXE l : Renforcer l'accès aux soins

La santé touche le quotidien de l'ensemble des usagers : avoir un médecin traitant,
obtenir rapidement un rendez-vous, accéder à des soins spécialisés dans un délai
approprié aux besoins. -Autant d'attente qui doivent être satisfaites au même
niveau de qualité sur l'ensemble du Nord Franche-Comté.

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour
100 000 habitants est 89 (source RPP5 au 01/01/2016) alors qu'elle est de 105 au
niveau national. De plus, la population médicale y est vieillissante avec 59. 3% des
médecins généralistes qui ont 55 ans ou plus.

D'autres catégories de professionnels de santé sont également en tension sur le
Nord Franche-Comté comme par exemple ies masseurs-kinésithérapeutes avec une
densité de 50 pour 100 00 habitants (contre 126 au niveau national).

L'accès aux soins doit être renforcé par l'installation de nouveaux professionnels de
santé sur le territoire mais également, par une amélioration de l'accès aux soins
non programmés et urgents qui nécessitent une organisation entre la ville et
l'hôpltal.

Dans ce domaine, il est essentiel de pouvoir travailler sur de nouveaux modes
d'accès aux soins comme par exemple le développement de la télémédecine et
notamment de la télé expertise et de ia téléconsuitation.

Le 13 octobre 2017, le Premier ministre et ia ministre de la santé ont présenté un
plan de renforcement de ('accès territorial aux soins qu'il est important de décliner
sur le Nord Franche-Comté
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Enjeux

Assurer une présence soignante adéquate partout et au moment où cela est
nécessaire.

Garantir un égal accès aux soins pour les usagers :
Accroître le temps médical et soignant
Mettre en ouvre la révolution numérique en santé
Favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé
Construire et innover sur le territoire en partant des initiatives locales

Objectifs

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Aider à ('installation et à l'exercice des médecins dans les zones en tension

Généraliser le contrat d'adjoint
Favoriser les stages ambulatoires des professionnels de santé en formation
Développer les coopérations entre les professionnels de santé afin de
rendre un meilleur service à la population
Accompagner l'équipement des établissements médico-sociaux, de santé,
des maisons de santé pluri professionnelles et des centres de santé dans le
déploiement de la télémédecine
Faire émerger des territoires digitaux (eTICSS)
Soutenir le développement des maisons de santé pluri professionnelles, des
centres de santé et de tous les modes d'exercice coordonné

Garantir une réponse aux demandes de soins non programmés aux heures
d'ouverture des cabinets en s'appuyant sur (es initiatives professionnelles

Plan d'égal accès aux soins « renforcer l'accès territorial aux soins »

Plan d'action pour ['hôpital public « attractivité de l'exercice médical »

70

891



Annexe 1-2 : les fiches actions d'intérêt métropolitain

Fiche action l :

Fiche action 2 :

Fiche action 3 :

Fiche action 4 :

Fiche action 5 :

Fiche action 6 :

Fiche action 7 :

Fiche action 8 :

Fiche action 9 :

Fiche action 10 :

Fiche action 11 :

Fiche action 12 :

Fiche action 13 :

Fiche action 14

Fiche action 15

Fiche action 16

Fiche action 17 :

Fiche action 18 :

Fiche action 19 :

Fiche action 21 :

Fiche action 22 :

Fiche action 23 :

Fiche action 24 :

Fiche action 25 :

Fiche action 26 :

Fiche action 27 :

Fiche action 28 :

Fiche action 29 :

Renforcement de la qualité des programmes de développement des
Compétences Psycho-Sociales (CPS)

Développement des Compétences Psycho-Sociales des jeunes en situation
de handicap

Renforcement de la qualité des actions en promotion de la santé
nutritionnelle

Déploiement charte PNNS : collectivités et entreprises actives

Mise en ouvre du Pass' Santé Jeunes

Promotion et déploiement du Parcours d'Accompagnement Sportif pour
la Santé (PASS)

Consolidation du dépistage organisé des cancers

Amélioration de la prise en charge des sites et sols pollués à des fins de
requalification

Prévention des pathologies vectorielles dont la maladie de Lyme

Lutte contre les allergies alimentaires

Amélioration de la qualité de l'air extérieur

Lutte contre les risques auditifs et amélioration acoustique des bâtiments
accueillant des enfants

Amélioration de l'organisation du parcours résidentiel des Personnes
Agées

Recensement des besoins des EHPAD en télémédecine

Déclinaison locale de la démarche de coopération entre les ES et les
EHPAD ; le passage aux urgences

Déploiement du PAERPA sur le Nord Franche-Comté

Reconnaissance d'un dispositif inter institutionnel

Création d'un dispositif HANDICONSULT

Amélioration du parcours de soins des personnes accueillies en
Etablissements et Services Médico-Sociaux

Promotion de l'attractivité du Nord Franche-Comté

Rencontre avec les internes en médecine

Rencontre avec les étudiants Masseurs-kinésithérapeutes

Développement des formations d'initiation à la maîtrise de stage pour les
Médecins Généralistes

Développement de Consultations Non Programmées (CNP)

Développement de la télémédecine

Animation du CLS

Evaluation du CLS

Travail sur révolution du CLS au cours des 5 années du Contrat
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Thématique : Prévention et promotion de ia santé

Motivation de l'artion,
contexte

L'action fait suite aux réflexions territoriales collectives, engagées par le Conseil
Territorial de Santé (CTS) du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté, sur les
besoins de la population du territoire et sur les pistes de travail à envisager pour y
répondre.
Le groupe de travail des acteurs de la Prévention et de la Promotion de la santé qui
s'est réuni en 2017 a créé des sous-groupes de travail sur les thématiques
prioritaires et notamment sur le développement des compétences psychosociales
(CPS).
Constat est fait, par les acteurs du territoire, que les actions sur la thématique des
CPS sont portées par de multiples acteurs et bénéficient de financements divers. La
couverture du territoire est très hétérogène.

[l convient donc de changer rapproche et de construire une offre de prévention de
qualité et accessible à tous.

Objectifs de l'action

Description du projet

Objectif général : Renforcer et améliorer la qualité des programmes de
développement des compétences psychosociales (CPS) dans le Nord Franche-Comté

Objectifs spécifiques :
Identifier les besoins et les ressources locales

Produire et mettre à disposition des référentiels d/intervention efficaces
Organiser le transfert de connaissances et de compétences

Résumé :

Les axes de travail et activités à développer sont les suivants

l. Identification des besoins et des ressources locales

- Réaliser une étude sur i'état de santé et le bien être des jeunes du territoire, en

s'appuyant sur les données existantes et disponibles
- Réaliser un état des lieux des acteurs intervenant en faveur du développement des
CPS et des actions menées auprès des enfants et des adolescents
-> En f/'en orec fes travaux engagés dans le cadre du Pass'Santé Jeunes IPSJJ
f Acteurs : équipes projet PSJ (Ireps BFC, CCAS Belfort, PMA, ARS) et plus
largement le Comité territorial PSJ

2. Production et/ou mise à disoosition des référentiels d'interventions efficaces

- Informer, documenter et communiquer sur les programmes d'actions sur les CPS
prometteuses et/ou fondées sur des données probantes.
-^ Recensement et mise à disposition des référentiels d'inten/entions efficaces.
ar Acteurs : ALTAU Le Relais, ANPAA, CD90-CPEF, DSDEN, MDA, Ireps BFC
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

3. Transfert de connaissances et de compétences

- Développer les compétences des acteurs des secteurs sanitaire, social et éducatif
dans la mise en place de programmes sur le développement des CPS des enfants et
des adolescents

- Accompagner l'élaboration et la mise en ouvre de projets autour du
développement des CPS (formation action/ accompagnement méthodologique,
soutien à l'animation, documentation...)
-^ Organisation d'une formation-action sur les CPS chaque année
-^ Accompagnement méthodologique des acteurs à la mise en place des projets en
s'appuyant sur les actions prometteuses et sur les données probantes.
-^ Organisation, chaque année, d'un atelier de présentation d'outils d'mten/ention
visant le développement des CPS pour promouvoir l'existant
-^ Mise à disposition des outils d'inten/enîion sur les CP5 et accompagner leur
utilisation

». Acteurs : ALTAU Le Relais, ANPAA, MDA, Ireps BFC

Porteur de Faction : instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de
Bourgogne-Franche-Comté - IREPS BFC

Partenaires, acteurs à mobiliser : ALTAU Le Relais, ANPAA, Communes, Conseils

départementaux, DDCSPP/ DSDEN, Enseignement privé/ Maison de l'Adolescence
Aire Urbaine, DDPJJ

Population bénéficiaire : Acteurs des secteurs sanitaire, social et éducatif

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Amélioration de la visibilité et la lisibilité de l'existant en matière de

développement des CPS, acteurs et actions, du territoire.
- Coordination des acteurs locaux pour proposer une offre équitable, de qualité et

répondant aux besoins.
- Production et/ou communication sur les données probantes et les actions

prometteuses sur la thématique des CPS.
- Organisation et développement du transfert de connaissances et de compétences

(formation, accompagnement méthodologique et documentation).

Durée du CLS

Démarrage prévu au second semestre 2018

Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS/ Ireps BFC

Montant aide ARS : FIR via CPOM

Cofinancements :

Description :

Bilan quantitatif et qualitatif établi au regard d'indicateurs d'évaluation
prédéterminés.
L'évaluation porte sur :
- Les ressources nécessaires à la réalisation : adéquation des ressources aux
objectifs, cohérence, pertinence
- Le processus et plus particulièrement les activités mises en ouvre qualité,
organisation,
- L'implantation : atteinte et mobilisation des acteurs

".
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- Les objectifs : résultats et efficacité des activités développées et satisfaction des
différents acteurs

- L'impact et les retombées : changements directs et indirects liés à l'action

Fréquence de mesure : Évaluation continue et bilan annuel

Source : Acteurs des secteurs sanitaire, social et éducatif

Responsable du suivi : Ireps BFC et ATS (ARS)

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

- Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui influence
notre santé.

Lien parcours : Parcours Handicap, Parcours développement de l'enfant, Parcours

adolescents et jeunes adultes. Parcours addictions

Autre plan/programme/politique :

- Plan Bien-être et Santé des jeunes 2016-2020

- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

(MILDECA)

- Politique de la ville-Contrat de ville
- Parcours éducatif de santé

- Pass'Santé Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, Programme régional de promotion

de la santé des jeunes
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Thémattiiue : Prévention et promotion de la santé

Motivation de l'action,
contexte

Objectifs del'action

Description du projet

'. Les actions d'éducation et de promotion de la santé se développent dans le
- secteur du handicap et la santé est de plus en plus envisagée sous un angle qui ne
; se limite pas aux incapacités et aux problèmes de santé directement liés au
. handicap. L'approche globale et transversale sur les facteurs de protection
; individuels et sociaux, et sur les compétences psychosodales (CPS), est parfois
l privilégiée auprès des jeunes en situation de handicap afin de favoriser un mieux-

être et une meilleure compréhension du risque et des comportements à risque.
En revanche comparative me nt aux jeunes en milieu ordinaire, les Jeunes en
situation de handicap sont peu rejoints par les actions de prévention, promotion
de !a santé menées dans !e territo're Nord Franche-Comté.

Aussi afin de développer tes actions sur les CPS auprès de ce public il apparaît
nécessaire de s appuyer sur les données probantes disponibles et d'envisager la
production et le transfert de nouvelles connaissances sur les interventions en vue
d'améliorer \a qualité des projets visant fe développement des CPS des jeunes en
situation de handicap.

Objectif général : Mener une recherche interventionnelle portant sur le
développement des compétences psychosociales des enfants et adolescents en
situation de handicap, déficients intellectuels avec troubles associés (Dl) et
troubles du comportement (TC).

Objectffs spécifiques :
Réaliser une étude de faisabilité technique et financière
Construire et mettre en ouvre le projet de recherche interventionnelte

Résumé :

l. Réaliser une étude de faisabilité technique et financière pour déterminer les
leviers et les freins éventuels à la.mise en place du oroiet.

- Constitution d'une équipe de recherche : rencontre et mise en synergie des
compétences, expertises, des différents partenaires de la recherche : des acteurs
de la promotion de la santé, les usagers et/ou représentants d'usagers, et les
chercheurs de disciplines différentes (sociologie, psychologie, anthropologie... }.
- Définition des modalités de partenariat et de collaboration.

2. Les étapes de la construction du projet de recherche intervention ne 11 e

2, 1 Mettre en ouvre une démarche partenariale, colSaborative et une dynamique
intersectorielle :

- Rencontre entre les partenaires de la recherche pour faciliter l'interconnaissance,
le partage d'une culture commune sur la recherche înterventionnelle en PS et sur
les CPS
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

2. 2 Préciser et valider le domaine de la recherche, le public visé et le milieu
cf/nten/ent/on; les CPS des jeunes en situation de handicap, déficients intellectuels
avec troubles associés et troubles du comportement accueillis en institution.

2. 3 Construire la problématique et définir la question de recherche et les
hypothèses

2.4 Elaborer f intervention support permettant de vérifier l'objet de la recherche

2.5 Définir la méthodologie de recherche : définition des méthodes d'investigatjon,

2. 6 Finaliser la recherche, formaliser et communiquer les résultats.

Porteur de i'action : Instance régionale d'éducation et de promotion de ta santé de
Bourgogne-Franche-Comté - Ireps BFC

Partenaires, acteurs à mobiliser : ANPAA, ALTAU Le Relais, Centre de Prévention
et d'Education Familiale 90 (CPEF), Universités, Chercheurs, structures médico-
sociales

Population bénéficiaire : Jeunes, en institution, présentant une déficience
intellectuelle avec troubles associés et des troubles du comportement.

territoire concerne : Nord Franche-Comté

Production et transfert de nouvelles connaissances sur les interventions en vue

d'améliorer la qualité des projets visant le développement des CPS des jeunes en
situation de handicap

Durée du CLS

Démarrage prévu au second semestre 2018.
Etude de faisabilité : livrable 1er trimestre 2019
Recherche de financement : 2019

Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS / Ireps BFC

Montant aide ARS : FIR via CPOM

Cofinancements :

Description :

Corpus de connaissances sur le(s) intervention(s) en PPS et CPS
Transféra bîlité

Utilité sociale

Fréquence de mesure :
Étude de faisabilité 1er trimestre 2019
Évaluation continue et rapport final à l'issue de la recherche

Source : Partenaires de fa recherche interventionnelie

Responsable du suivi ; Ireps BFC et ATS (ARS)
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Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui
influence notre santé.

Lien parcours : Parcours Handicap

Autre plan/programme/politique

- Stratégie nationale de santé 2018-2022 : Priorités spécifiques à la politique de

santé de l'enfant, de ['adolescent et du jeune-Développer dès le plus jeune
âge l'éducation pour la santé et les compétences psychosoclales,

Plan Bien-être et Santé des jeunes 2016-2020

Pass'Santé Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, Programme régional de
promotion de la santé des jeunes
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Thématique ; Prévention et promotion de la santé

Motivation de l'action,
contexte

Le groupe de travail sur la thématique de la Nutrition-Santé constitué dans le cadre
du Conseil Territorial de Santé du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté a réalisé
une enquête auprès des acteurs du territoire afin d'identifier les actions menées
dans le territoire.

Les résultats de cette étude démontrent une dynamique importante en matière de
nutrition auprès des jeunes. En revanche elle met en évidence une couverture très
hétérogène du territoire et un nombre d'actions limité en direction des publics en
situation de précarité et de vulnérabilité (étudiants, adultes, personnes en situation
de handicap).
L'interconnaissance des acteurs et des actions et la concertation entre les acteurs

favoriseraient la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et
permettraient d'apporter une réponse adaptée en matière d/éducation
nutritionnelle dans le territoire Nord Franche-Comté (NFC).

Objectif général : Renforcer et améliorer la qualité des programmes d'actions en
promotion de la santé nutritionnelle

Objectifs de l'action

Objectifs opérationnels :
- Réaliser un état des lieux sur la thématique de la nutrition
- Permettre aux acteurs d'identifier les stratégies d'interventions efficaces

promotion de la santé nutritionnelle
Accompagner la mise en ouvre de programmes de promotion de la santé
nutritionnelle auprès des jeunes et des publics en situation de précarité et de
vulnérabilité

- Faciliter l'accès aux messages de prévention nutritionnelle pour les populations en
situation de précarité et de vulnérabilité

Résumé :

Description du projet

Réaliser un état des lieux sur la thématique de la nutrition

Identifier les acteurs et leurs besoins sur la thématique
Identifier les actions existantes sur le territoire NFC

- Recenser les programmes et les projets prometteurs menés sur les territoires
(national/ régional et local)
S'appuyer sur les travaux engagés dans le cadre du Programme régional de
promotion de la santé des Jeunes en Bourgogne Franche-Comté : Pass'Santé
Jeunes

Permettre aux acteurs d'identifier les stratégies d'interventions efficaces en
promotion de la santé nutritionnelle et accompaener la mise en ouvre de

programmes de promotion de la santé nutritionnelle auprès des oublies en situation

devulnérabilité.

81 l

-902-



Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Production et/ou mise à disposition des référentiels d'interventions efficaces :
l ^ informer, documenter et communiquer sur les programmes d'actions en

promotion de la santé nutritionnelle prometteuses et/ou fondées sur des
données probantes
^ recenser et valoriser les référentiels d'intervention en éducation

nutrîtîonnelle existants (ex. ateliers cuisine)

Transfert de connaissances et de compétences :
fy organiser chaque année une formation-action sur les stratégies
d'intervention efficaces en promotion de la santé nutritionnelle en direction
des acteurs intervenant auprès des enfants et des publics en situation de
précarité et de vulnérabilité

c7" accompagner la mise en ouvre des projets en direction des publics
°" organiser chaque année deux ateliers de présentation d'outîls
d intervention en éducation nutritionnelle afin de permettre aux acteurs
d identifier et de s'approprier les ressources disponibles

Faciliter l'accès aux messaees de prévention nutritionnelle pour les Dooulatlons en
situation de vulnérabilité

- État des lieux des supports de communication et des outils pédagogiques validés
et recensement des outils créés par les acteurs afin d'adapter les messages :

^ valoriser et capltallser les supports adaptés aux publics en situation de
vulnérabilité

Porteur de fraction : Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de

Bourgogne-Frsnche-Comté (Ireps BFC)

Partenaires, acteurs à mobiliser : CCAS des villes du Nord Franche-Comté, Centres
socioculturels, Centres périscol aires, DSDEN, Mutuaiité Française de Bourçogne-
Franche-Comté, Mutuelles étudiantes, RéPPOP FC, services de la PMI, CMS (Centre
médico-sociaux) et PAS (Points Accueil Solidarité) etc.

Population bénéficiaire : Acteurs ouvrant dans le champ de la promotion de la
santé nutritionnelle auprès des enfants et des publies vulnérables.

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

- Amélioration de la visibilité et la lisibilité de l'existant en matière de projets de
promotion de la santé nutritîonnelle, acteurs et actions, du territoire

- Coordination des acteurs locaux pour proposer une offre équitable, de qualité et
répondant aux besoins

- Production et/ou communication sur les données probantes et les actions
prometteuses sur la thématique de la nutrition

- Organisation et développement du transfert de connaissances et de compétences
(formation-action, accompagnement méthodologique et documentation)

Durée du CLS

- Année 2018 :

- Constitution du comité de pilotage et des groupes de travail
- Réalisation de Fêtât des lieux sur la thématique de la nutrition
- Information, documentation et communication sur les programmes d'actions
en promotion de la santé nutritionnelle prometteuses et/ou fondées sur des
données probantes
- Recensement et valorisation des référentîels d'intervention en éducation

nutritionnelle existants (ex. ateliers cuisine)
- Organisation d/une formation-actîon en direction des acteurs du territoire
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- Année 2019 :

- Réunions du comité de pilotage et des groupes de travail
- Mise en ouvre d'une formation-action

-Accompagnement méthodologique des acteurs
- Poursuite de la valorisation des référentiels d'intervention en éducation
nutritionnelle

- Etat des lieux des supports de communication et des outils pédagogiques
validés et recensement des outils créés par les acteurs afin d'adapter les
messages

- Année 2020 à 2022 :

Poursuite des axes de travail engagés en 2019

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS / Ireps BFC

Montant aide ARS ; FIR via CPOM

Cofinancements :

Bilan quantitatif et qualitatif établi au regard d'indlcateurs d'évaluation
prédéterminés.
L'évaluation porte sur ;
- Les ressources nécessaires à la réalisation : adéquation des ressources aux
objectifs, cohérence, pertinence
- Le processus et plus particulièrement les activités mises en ouvre : qualité,
organisation,

- L'implantation : atteinte et mobilisation des acteurs
- Les objectifs : résultats et efficacité des activités développées et satisfaction des

Indicateurs différents acteurs
- L impact et les retombées : changements directs et indirects liés à ['action

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure : Evaluation continue et bilan annuel

Source : Acteurs des secteurs sanitaire, social et éducatif

Responsable du suivi ; Ireps BFC et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

- Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui influence
notre santé.

Liens avec la politique : Us" parcours : Parcours Diabète, Parcours nutrition santé. Parcours adolescents et

régionale de santé et/ou jeunes adultes

autres démarches de Autre plan/programme/politique :
partenaires - Programme National Nutrition Santé 2017-2021

Programme National pour l'Alimentation

Programme Régional de ['Alimentation

Programme régional de promotion de la santé des jeunes de Bourgogne
Franche-Comté - Pass'Santé Jeunes-ARS BFC et Ireps BFC

Plan Régional Sport-Santé Bien-Être-Ministère des Sports
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Les pouvoirs publics souhaitent renforcer la politique nutrîtionnelle menée au
travers du Programme national nutrition santé (PNNS) et lutter efficacement contre

^ les inégalités de santé.
Le PNNS coordonné par le ministère des Solidarités et de la Santé, a élaboré, en

l s'appuyant sur les bases scientifiques communément admises/ des référentiels en
l nutrition qui servent au développement d'actions dans les divers lieux où vivent les
j individus (collectivités, entreprises, établissements).

Motivation de l action, l La réussite d'un tel programme s'inscrît dans le développement de la stratégie
contexte ; nationale de santé et repose sur !a mobifisation des acteurs qui agissent pour la

promotion de la santé.
; Les collectivités et les entreprises sont des acteurs essentiels pour la mise en ouvre

l de programmes, projets et interventions en adéquation avec les orientations du
PNNS. http://www, maneerboueer. fr

La charte PNNS est l'occasion pour les coflectivités et les entreprises mobilisées de
formaliser leur engagement au profit de fa santé nutritionnelle des salariés et des
habitants du territoire.

Objectifs de l'artion

-t-~-

Objectif général : Développer la démarche issue du Programme national nutrition
santé sur le territoire du Nord Franche-Comté

Objectifs spécifiques :
- Promouvoir l'adhésion à la charte du Programme national nutrition santé (PNNS)
auprès des collectivités et des entreprises du territoire Nord Franche-Comté
- Accompagner les collectivités et entreprises actives dans la mise en piace d'actions
sur la nutrition (alimentation et activité physique]

Résumé :

Description du projet

- Promouvoir l'adhésion à la charte du PNNS auprès des coLleçtivités et des

entreprises du territoire Nord Franche-Comté

ly° recensement des collectivités et établissements signataires de la charte dans le

territoire Nord Franche-Comté et analyse des freins et leviers à la mise en ouvre
des actions

w' recensement des entreprises de plus de 50 salariés et collectivités susceptibles
de s'engager dans la démarche
^* présentation de la charte aux entreprises et collectivités recensées et analyse des
freins et leviers à la mise en ouvre d'actions sur la thématique de la nutrition

- Accompagner les col lecti vîtes, eî entreprises actives dan_s_la mise en place d'actions

sur la nutrition (alimentation et activité physiaueï dans le territoire

vr collectivités :

action pour faciliter les choix alimentaires et la pratique d'activité physique
favorables pour la santé, une ou plusieurs actions conformes au PNNS dans un ou
plusieurs des domaines d'intervention suivants : information-communîcation,
éducation pour la santé, formation, aménagement du territoire, intervention

r'
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

nutrition santé au profit des élus et du personnel des collectivités, selon le cahier
des charges.
'3' Entreprises, établissements :
une ou plusieurs actions conformes au PNNS dans un ou plusieurs des domaines
d intervention suivants : action dans i'offre alimentaire, l'offre d'activité physique,
l information-éducation, la formation, le soutien à la participation à la recherche, et,
en lien avec la médecine du travail, te dépistage, la facilitatîon de la prise en charge
des pathologies liées à la nutrition.
tsp appui sur les outils édités dans le cadre du PNNS
®" valorisation des actions mises en place

Porteur de l'artion ; Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
Bourgogne-Franche-Comté (Ireps BFC)

Partenaires, acteurs à mobiliser : les collectivités et les entreprises

Population bénéficiaire : Population générale

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Augmentation du nombre de signatures de la charte PNNS par les collectivités et
les entreprises
Réalisation d'actions de promotion de la santé nutritionnelle dans les
collectivités et entreprises actives

Durée du CLS

- Recensement des collectivités et établissements signataires de la charte dans le
territoire Nord Franche-Comté et analyse des freins et leviers à la mise en ouvre
des actions

- Recensement des entreprises de plus de 50 salariés et collectivités susceptibles de
s'engager dans la démarche

- Présentation de la charte aux entreprises et collectivités recensées et
- Accompagnement des collectivités et entreprises actives

Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS/ ireps BFC

Financement Montant aide ARS : FIR via CPOM

Cofinancements : collectivités et entreprises

Description :

- Nombre de collectivités et entreprises signataires de la charte « collectivités
actives programme national nutrition santé « PNNS » (indicateur ORS)
- Nombre d actions de prévention mises en place par des entreprises ou collectivités
signataires de la charte PNNS (indicateur ORS)

Valeur initiale: sept villes PNNS (Audincourt, Beaucourt, Belfort, Bethoncourt,
Héricourt, Montbéliard, Offemont)

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Entreprises et collectivités /Animateur santé du pôle

Responsable du suivi : Ireps BFC et AS (pôle)

Indicateurs
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Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

- Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui influence
notre santé.

Lien parcours: Parcours nutrition santé, Parcours cancer. Parcours diabète,

Parcours neurologie. Parcours maladies cardiovasculaires, Parcours addictions

Autre plan/programme/politique :

Programme National Nutrition Santé 2017-2021
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le!opper- la pré;.'eiiïîcrs et Sa prorn«;>tiG.ri de !a santé

iîique ; Prévention et nromotion de la santé

Motivation
contexte

de l'action,

Objectifs del'action

Description du projet

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, environ un habitant sur quatre a moins de
20 ans (diagnostic ORS 2017).
Les conduites et les prises de risques font partie de la construction de l'adolescent
et sont des causes importantes de morbidité et de mortalité de cette classe d'âge.
Quel que soit le comportement ou les produits consommés, la prévention des
risques nécessite une démarche globale d'éducation pour la santé selon une double
approche : biomédicale et bio-psycho-sociale. A chaque âge, des acquisitions sont
nécessaires afin que l'adolescent construise sa démarche de prévention dans
l'objectif de préserver son capital santé selon son rythme et ses attentes.

Cette action vise à :

Fédérer les acteurs locaux concernés par la santé des ieunes de 8 à 18 ans

autour du dispositif « Pass'Santé Jeunes »
Accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours de santé à
travers l'utilisation de l'outil dématérialîsé « Pass'Santé Jeunes» et avec

l'appui d'un réseau d'acteur

Objectif général : Susciter des attitudes positives à la santé chez les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes.

Objectifs spécifiques :
Renforcer les compétences des professionnels sur les stratégies d'intervention
efficaces en promotion de la santé et accompagner les acteurs dans la mise en
ouvre des actions

Partager une culture commune en prévention et promotion de la santé et
favoriser les échanges entre les professionnels du territoire
Promouvoir la démarche Pass'santé jeunes

Résumé :

La démarche « Pass'Santé Jeunes » se fonde sur une forte mobilisation et

l'implication des acteurs concernés par la santé des jeunes de 8 à 18 ans. Pour ce
faire, elle s'articute autour de 3 axes :

Un site Internet à destination des jeunes et de leur entourage (www. pass-
santejeunes-bourgogne.org) où l'on peut y trouver des contenus fiables et
probants sur des thématiques de santé.
Un site Internet à destination des professionnels concernés par la santé des
jeunes pour les accompagner dans la création et Fanimatîon d'actions de
prévention et d'éducation pour la santé (www. pass-santepro. org)
Une démarche territoriale qui s'appuie sur les acteurs locaux professionnels des
domaines de la santé, de renseignement, du sport, des loisirs ainsi que de
l'entourage proche des jeunes (familles).
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Ainsi la démarche « Pass'Santé Jeunes » s'organise comme telle :
1°} Identification des acteurs :

recueil du soutien et appui politique du territoire
organisation de Féquipe projet

2") Réalisation d'un état des lieux de la santé des jeunes auprès des acteurs locaux
et des jeunes

3°) Organisation d'un comité territorial de pilotage regroupant des acteurs locaux
4") Présentation de la démarche aux professionnels concernés par la santé des
jeunes et organisation d'une formation/sensibilisation aux stratégies d'intervention
efficaces en promotion de la santé des Jeunes
5e) Co-construction d'un plan d'actions/communication avec les partenaires
mobilisés et/ou avec [es jeunes du territoire S

Porteur de l'action : Ireps BFC / Représentant du Territoire j

Partenaires, acteurs à mobiliser: Centres sodoculturels et de loisirs. Education g
Nationale (DSDEN, établissements scolaires, CESC,... ), CPAM, Ministère de
['Agriculture, structures et professionnels de santé, du social ou du médico-social
(Maison de l'Adolescence, Centre de planification et d'éducation familiale, MJC,
Missions locales, ANPAA, ALTAU... ), Collectivités locales (Conseil Départemental,
Communautés de communes, CCAS ."), médecine du travail, associations sportives,
etc

Population bénéficiaire : les jeunes de 8 à 18 ans

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Le dispositif est effectif depuis décembre 2017 sur le Territoire de Belfort et sur Pays
Montbéliard Agglomération. Il sera déployé sur la communauté de communes du
Pays d'Héricourt à partir de septembre 2018.

interconnaissance des acteurs du territoire

coopération des acteurs sur des projets à destination des jeunes
utilisation des outils du Pass'Santé Jeunes

Durée du CLS
Définition, mise en ouvre, suivi et évaluation d'un plan d'actions et de
communication

Mise en ouvre de (a démarche sur le territoire Nord Franche-Comté

Territoire de Belfort / Pays de Montbéliard AeElomération :

Lancement de la démarche : 3i"" trimestre 2017
Journées de formation : 2/3 juillet 2018
Journée territoriale : 4e"" trimestre 2018

Communauté de Communes du Pays d'Héricourt :

Lancement de la démarche : 3e"" trimestre 2018
Journées de formation ; 3e"" trimestre 2019
Journée territoriale : 4*"" trimestre 2019

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 4 000   /an par territoire de
déploiement (3) - CPOM ARS / Ireps BFC

Montant aide ARS ; FIR via CPOM

Cofinancements : Collectivités et partenaires (notamment par la mise à disposition
de locaux et de matériels)
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Indicateurs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Nombre de professionnels formés (indicateur ORS)
Nombres de journées d'échanges avec les partenaires (indicateur ORS)
Nombre et nature des actions développées par les acteurs locaux mobilisés
Nombre et nature des actions développées avec les jeunes
Nombre de partenaires constituant le réseau « Pass'Santé Jeunes »
Nombre de fréquentations des sites Internet Pass'Santé Jeunes et Pass'Santé
Pro (indicateur ORS)
Nombre de professionnels accompagnés pour la mise en place d'actions de
terrain (indicateur ORS)

Valeur initiaie : 0

Fréquence de mesure : Annuellement

Source : Tableau de suivi - Ireps BFC

Responsable du suivi : Ireps BFC et AS (pôle) / représentant du territoire

Priorités stratégiques PRS :

- Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui influence
notre santé.

Lien parcours : Parcours adolescents et Jeunes adultes

Autre plan/programme/politique :
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Axe J. ; Développer la préventioii et Ja promotion de la santé

Tous les experts le confirment, Factivité physique est un élément déterminant en
matière de santé, mais aussi pour la qualité de vie et le bien-être psychologique. Elle
fait désormais partie intégrante du traitement de nombreuses maladies.
Cependant il existe peu de partenariats entre les différents acteurs pour mettre en
place des programmes locaux de santé publique en matière de sport-santé.
Actuellement encore peu de structures sont identifiées comme établissement
«sport-santé» pour accueillir des personnes atteintes de maladies chroniques, de
facteurs de risques ou en situation de perte d'autonomie afin qu'elles puissent
reprendre à leur rythme une activité physique bénéfique pour leur santé.

Motivation de l'action,
contexte

Objectifs de l'action

Objectif général : Rendre l'activité physique accessible aux patients inartifs atteints
de pathologies chroniques ou présentant des facteurs de risques (obésité,
hypertension...)

Objectifs spécifiques :
Développer l'offre d'accompagnement sportif à fa reprise d'activité (créneaux
PASS)
Monter en charge le dispositif PASS par une structuration de la coordination
de l'offre

Description du projet

Résumé :

Mettre en place une organisation coordonnée permettant la mise en place de
créneaux PASS pour les patients inactifs atteints d'une pathologie chronique telle :

Hypertension artérielle

Asthme et affections des poumons
Obésité

Hypercholestérolémie
Diabètes de type l et de type II
Dépendances (alcool, tabac, etc.)
Cancer du côlon chez l'homme et cancer du sein chez la femme ainsi que
les risques de rechute

ou présentant des facteurs de risque, de handicap ou de perte d'autonomie et
pouvant initier leur PASS dans le secteur du travail, des soins, du médico-social, du
social ou de la prévention.

Cette prise en charge repose sur l'accompagnement dans la pratique d'une activité
physique et sportive régulière, adaptée, sécurisante et progressive des patients
inclus.

Un travail de coordination et de lien avec les professionnels « éducateurs médico-
sportifs » ou « Enseignants en Activité Physique Adaptée -Santé » est assuré par le
réseau sport-santê.
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Le PASS est structuré selon le mode d'organisation des parcours de soins (PPS); f
diagnostic - mise en route des mesures hygiéno-diététiques - suivi. Il est coordonné
ou supervisé par le médecin traitant, avec l'aide de ['Enseignant Activité Physique
Adaptée-Santé de proximité.
Une convention est établie entre le réseau sport-santé et la structure porteuse du
créneau PASS pour le respect du cahier des charges du dispositif.

Porteur de Faction : Pôle métropolitain

Partenaires, acteurs à mobiliser; Réseau Sport Santé Bourgogne Franche-Comté
(RSSBFC) mouvement sportif, professionnels de santé, mutuelles, collectivités
territoriales, associations, URPS, conseils des ordres...

Population bénéficiaire : Public porteur de pathologies chroniques, en obésité, en
ALD, présentant des facteurs de risque

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

; - Développer les lieux de pratique sportive adaptée
i - Développer les prescriptions d'activité physique adaptée

Durée du CLS
Dès 2018 ;

Promouvoir le dispositif sur le territoire
Accompagner les collectivités, les structures sportives, les professionnels sportifs
dans la mise en place de ce dispositif

Estimation du montant prévisionnel global du projet : environ l 000   pour 10
patients en moyenne + participation financière des usagers - CPOM ARS / CRÛS FC
(Comité régional Olympique et Sportif de Franche-Comté)

Montant aide ARS : FIR via CPOM

Cofinancements : collectivités, associations

Description :
Nombre de créneaux PASS

Actions de communication auprès des professionnels de santé
Nombre de patients bénéficiaires

Valeur initiale :

Fréquence de mesure : Annuelle

Source ; Comité de pilotage du PASS - Réseau Sport Santé

Responsable du suivi : AS (Pôle) et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

- Faire le choix de la prévention et agir t6t et fortement sur tout ce qui influence
notre santé.

Lien parcours: Parcours Nutrition-santé, parcours diabète. Parcours neurologie,
Parcours maladies cardiovascutaires. Parcours cancer

Autre plan/programme/politique :

Programme National Nutrition Santé 2017-2021

Plan Régional 2016-2020 «Sport, Santé, bien-être - Bourgogne Franche-
Comté »
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Thématiqui: : Prévention et promotion de ia santé

Motivation
contexte

de l'action,

Objectif de l'action

Description du projet

Au niveau national et régional, la mortalité par cancers (TSM) diminue entre 2000-
2004 et 2009-2013 de 3 points.
Sur le territoire NFC, la mortalité par cancers (TSM) qui se situait sur la période
2000-2TO4 entre 22. 9 et 32. 4 décès ,10 000 hab. (supérieur aux moyennes
nationale et régionale de l'ordre de 25 décès/10 000 hab. ) a diminué sur la période
2009-2013 entre 18. 1 et 32. 4 décès ,10 000 hab. Sur cette période 2009-2013, Les
EPCI du GBCA et PMA sont parvenus à fixer leur taux à 22.8 décès/10 000 hab..
conforme aux taux régional et national. Seul le Sud Territoire a un TSM très
supérieur aux taux moyens.

Le diagnostic précoce des cancers permet d'optimiser la prise en charge et
d améliorer son efficacité. Trois programmes nationaux de dépistage organisé sont
mis en ouvre en France et dans la région : celui du cancer du sein, du cancer
colorectal et du cancer du col de i'utérus

le taux de dépistage du cancer colorectal entre 28. 5 et 35.4 % sur le NFC est
inférieur au taux cible régional de 35. 3 %
le taux de dépistage du cancer du sein entre 60, 1 et 62. 7 % sur le NFC est
supérieur au taux cible régional de 60 %
la campagne pour le cancer du col de l'utérus doit être engagée

Objectif général : Augmenter les taux de personnes dépistées dans le territoire du
Nord Franche-Comté

Objectifs spécifiques :
Relayer au niveau local les campagnes de dépistage organisé
Coordonner fes actions prévues dans le cadre des campagnes de prévention et
de dépistage organisé pour mutualiser les moyens et augmenter la visibilité

Résumé :

Organiser et adapter des événements permettant à la population du Nord Franche-
Comté d accéder aux campagnes de dépistage organisé :

Mars bleu

Octobre rosé

Juin vert

Porteur de l'action ; AS (Pôle) et Collectivités territoriales / CCAS

Partenaires, acteurs à mobiliser : ADECA-FC, FEMASAC, les associations concernées
par la thématique, la Ligue contre le cancer, CPAM, ASEPT, la Mutualité Française
BFC, associations des usagers. Médecins Généralistes de ville.

Population bénéficiaire : Population répondant aux critères d'inclusion des
différentes campagnes

Territoire concerné : Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Augmentation du taux de dépistage des cancers
Sensibilisation du public aux questions de prévention

Durée du CLS

Respect du calendrier national

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet ; CPOM ARS / ADECA -FC

Montant de l'aide ARS : FIR via CPOM

Cofinancements : Collectivités territoriales pour organ isation de l'évènement

Indicateurs

Description :

Evolution des taux de participation au dépistage organisé du cancer du
sein (indicateur ORS) :

Nombre de participants aux campagnes de dépistage organisé du cancer du sein
Population du territoire invitée au dépistage : femmes de 45-74 ans

Evolution des taux de participation au dépistage organisé du cancer
colorectaf (indicateur ORS) :

Nombre de participants aux campagnes de dépistage organisé du cancer du
côlon-rectum

Population du territoire invitée au dépistage : hommes et femmes de 45-74 ans

Evolution des taux de participation au dépistage organisé du cancer du col de
l'utérus (indicateur ORS) :

Nombre de participantes au programme de dépistage organisé du cancer du col
de l'utérus

Population du territoire invitée au dépistage : femmes de 25-65 ans n'ayant pas
eu de frottis au cours des trois dernières années

Valeur Initiale : sur 5 EPCI du NFC

cancer colorectal : entre 28. 5 % et 35.4 X

cancer du sein : entre 60. 1 % et 62. 7 X

Fréquence de mesure : Biennale/triennale

Source : statistiques ADECA-FC

Responsable du suivi : AS (pôle)

liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

- Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui influence
notre santé.

Uen parcours : Parcours cancer

Autre pian/programme/politique :
Plan cancer 2014-2019
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îné'natique : CAdre d;' vie et urûanisi'ne, risques Vectoriel», Adaptation

Motivation de l'action,
contexte

Objectifs de t'action

Description du projet

Résultats attendus

Le pôle métropolitain dispose d'un actif industriel majeur (dont premier pôle
automobile France, premier pôle européen de l'énergie). Cette histoire industrielle
fait en sorte que de nombreux sites et sols pollués sont présents. La moitié des sites
et sols pollués identifiés en Franche-Comté sont recensés dans le secteur du pôle
métropolitain.

Dans le cadre de leur planification et dossiers d'urbanisme, les collectivités peuvent
être concernées par la requalification de sites et sols pollués, notamment pour la
création d'usages sensibles (ex : habitat, crèches, écoles) ou encore pour une
requalification à usage industriel, ii est possible d'expliciter ies moyens mobîlisables
permettant de tenir compte au mieux des enjeux de santé.

Il est nécessaire de pouvoir informer les élus sur ie cadre et tes possibilités de
réhabilitation des sites et sols, notamment lorsque le projet de requalification
concerne des populations sensibles.

Objectif général : Informer les élus sur les modalités de requalification des sites et
sols polfués en fonction des usages attendus

Objectifs spécifiques :

Synthèse de documents existants et élaboration d'un support ad hoc
Organisation d'une réunion et diffusion aux élus
Mise en ligne sur les portails intemet des EPCI constitutifs du pôle
métropolitain et sur le site du pôle métropolitain

Elaboration d'une plaquette d'information à ('attention des élus et responsable de
l'urbanisme des collectivités permettant de disposer des éléments d'appréciation en
cas de requalificatîon d'usage

Porteur de Faction : Pôle métropolitain

Partenaires, acteurs à mobiliser : DREAL

Population bénéficiaire : Elus et responsables d'urbanisme des collectivités

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Informer l'ensemble des maires et promoteurs sur le cadre et les possibilités de
requalification d'un site et sol pollué, notamment lorsque cette dernière concerne
des usages sensibles.
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Calendrier prévisionnel
Elaboration et validation de la plaquette : 2020
Reprographie et diffusion : 2020

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 5 000 euros (infographle)

Montant aide ARS : prise en charge de la reprographie

Cofinancements : Pôle métropolitain, DREAL

Indicateurs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

nombre de plaquettes diffusées
nombre de référencements sur les sites Internet des collectivités avec

consultations / téléchargements

Valeur initiale :

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Pôle métropolitain

Responsable du suivi : AS (pôle)

Priorités stratégiques PRS :

Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur notre santé

Lien parcours :

Autre plan/programme/politlque ; PRSE (plan régional santé environnement) 2017-
2021
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E ?. : Promouvoir un environi'tement favorable à la

: CAdre de vie et urbaniSRO, risques Veî. toaiels, Adspt3t<t>'i

Motivation de l'action,
contexte

La borréliose de Lyme est une maladie infectieuse, non contagieuse, causée par une
bactérie transmise à l'homme par piqure de tique infectée. Les tiques sont
répandues partout en France et vivent dans les zones boisées et humides, les herbes
hautes des prairies, les parcs forestiers et urbains. C'est entre les mois d'avril et de
novembre qu'elles sont les plus actives.

En France, en 2015, on estime à 33 202 le nombre de personnes touchées par la
maladie (réseau Sentinelles). Certaines régions sont davantage touchées, en
particulier le Grand-Est, la Bourgogne Franche-Comté, la Nouvelle Aquitaine,
l'Auvergne Rhône-Alpes.

Le pôle métropolitain constitue une échelle d'intervention pertinente permettant
de renforcer localement le dispositif de lutte contre [a maladie de Lyme dans la
continuité du plan national de lutte contre la borréliose de Lyme et les autres
maladies transmissibles par les tiques.

Objectifs de l'action

Description du projet

Objectif général : prévenir les maladies attribuables aux vecteurs, dont la maladie
de Lyme.

Objectifs spécifiques :
Prévenir la maladie de Lyme au sein des établissements scolaires ; former et
informer les enfants à la reconnaitre et à l'éviter,

Renforcer la diffusion de l'apptication mobile « Sîgnalement-Tique ! »,
Renforcer l'information de la population au droit des zones à risques
(panneaux),
Prévenir les risques fiés aux autres vecteurs, dont le moustique-tigre.

Résumé :

Les enfants constituent une population à risque vis-à-vEs des pathologies transmises
par des vecteurs. La mise en place d'actions de sensibilisation et de formation aux
risques vectoriels auprès de ces populations constitue un levier de prévention
particulièrement adapté. De ta même manière, dans les zones endémiques, une
information dédiée (ex : panneaux) doit être mise en place à des fins de prévention.

Porteur de E'action : Pôle métropolitain

Partenaires, acteurs à mobiliser: ireps BFC, Conseils départementaux, CAF, club
vosgien, tissu associatif.

Population bénéficiaire : Public jeune avec une priorité pour les enfants d'âge
scolaire (11-15 ans)

Territoire concerné : Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des établissements scolaires
du pôle métropolitain
Apposer des panneaux d'înformation et de prévention de la mafadie de Lyme sur les
principaux sites sensibles fréquentés par les usagers.
Mise en place d'actions de sensibilisation sur les risques vectoriels.

Durée du CLS

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 10 000 euros

Montant aide ARS : FIR via CPOM ARS / Opérateur régional

Cofinancements : Pôle métropolitain

Description :

Nombre d'actions de sensibilisation auprès des scolaires
Nombre de panneaux de sensibilisation mis en place

Valeur initiale :

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Pôle métropolitain

Responsable du suivi ; AS (pôle)

Priorités stratégiques PRS :
Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur notre santé

Lien parcours :

Autre plan/programme/politique PRSE (plan régional santé environnement) 2017-
2021
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AXE 2 . îrmnowioif un environrieinent favorabfe à r? ssaté

Motivation de l'action,
contexte

Objectifs del'action

Description du projet

Les allergies alimentaires touchent près de 3% de la population générale, avec une
prévalence accrue chez les enfants. Ce phénomène devient un véritable problème
de santé publique, notamment dans le milieu de la restauration collective, en
contribuant à une altération de la qualité de vie.

Par ailleurs, les aliergies alimentaires peuvent avoir des conséquences sanitaires
graves (ex : décès/ choc anaphylactJque).

Il existe certains constats de difficultés d'application de la réglementation en
vigueur (INCO, étiquetage des denrées alimentaires non pré-emballées en
collectivités - décret n'2015-447 du 17 avril 2015) qui nécessitent d'accompagner
les collectivités.

Objectif général: Améliorer l'accès de la personne allergique alimentaire aux
structures de restauration collective.

Objectifs spécifiques :
Organisation d'une journée ad hoc
Organisation de cessions de formation du personnel de restauration collective
Disposer d'un recensement complet et actualisé des enfants allergiques

Résumé :

Il s'agira, à ['échelle du pôle métropolitain :
de former le personnel de restauration collective au risque allergique et aux
obligations réglementaires
de susciter et renforcer l'intérêt pour le sujet
d'organiser une journée de suivi permettant de réfléchir ensemble sur les
perspectives d'améliorations à développer
d'agir sur la prise en charge du patient allergique (PAI) : recenser l'ensemble des
enfants allergiques en favorisant la prise en charge du risque dans la
restauration collective

Porteur de Faction : Pôle Métropolitain

l Partenaires, acteurs à mobiliser : Réseau d'allergologie de Franche-Comté (RAFT),
les services de la santé scolaire, les CMS (Centre Médo-Sociaux) et PAS (Point
Accueil Solidarités) etc..

Population bénéficiaire ; Enfants et personnels de la restauration collective

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Résultats attendus
Tendre vers 100% des personnels formés au sein des établissements de restauration
collective.
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Calendrier prévisionnel

Financement

Durée du CLS

Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS / RAFT

Montant aide ARS : FIR via CPOM

Cofinancements : Pôle métropolitain

Indicateurs

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Description :
Nombre d'actions de formation

Nombre de personnels formés
Nombre d'enfants allergiques recensés
Nombre de nouveaux Plan d'Accueil Individualisé (PAI)

Valeur initiale :

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : RAFT

Responsable du suivi : AS (pôle)

Priorités stratégiques PRS :
Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur notre santé

Lien parcours :

Autre ptan/programme/politique : PRSE (plan régional santé environnement) 2017-
2021
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Thématicjue : Qualité de l'air intérieur et extérieui

Motivation de l'action,
contexte

L Aire Urbaine fait partie des zones visées dans le cadre d'un contentieux européen,
en particulier pour le dépassement des valeurs limites pour les particules de
diamètre inférieur à 10 \im (PM10).

Un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) est en place visant à améliorer la
qualité de l aire extérieure. Le CIS peut renforcer certaines actions mises en ouvre
dans le cadre du PPA.

Objectifs de l'action

Objectif général : Renforcer les mesures de prévention liées à la qualité de l'aîr
extérieur auprès des populations sensibles.

Objectifs spécifiques :
Renforcer les actions du PPA en ce qui concerne notamment l'interdiction
de brûlage à l'air libre des déchets
Favoriser le renouvellement des équipements de chauffage émissifs (ex;
foyers ouverts) par des équipements peu émissifs (ex : label flamme verte)
Informer les populations sensibles sur les mesures de prévention [ors
d'épisode de pollution.

Description du projet

Résumé :

Malgré les démarches mises en ouvre depuis plusieurs années au titre du PPA et
l'interdiction généralisée de l'interdiction de brûlage à l'air libre des déchets (y
compris des déchets verts), cette pratique perdure.

Un renfort de sensibilisation s'avère nécessaire en diffusant considérablement la
plaquette « brûlage » élaborée à cet effet, notamment dans en périphérie urbaine.

Une information renforcée sera mise en piace auprès des populations sensibles en
ce qui concerne les mesures de prévention, en particulier lors d'épisodes de
pollution.

Une action dédiée au renouvellement des foyers ouverts, particulièrement émissifs,
sera mise en place.

Porteur de Faction : Pôle métropolitain

Partenaires, acteurs à mobiliser : EPCI (ex : CCAS), DSDEN, Conseils
départementaux et régional, ATMO BFC, DREAL

Population bénéficiaire : Jardiniers, populations sensibles (familles avec enfants en
bas âge, scolaires, personnes âgées, personnes atteintes de pathologies
respiratoires chroniques).

Territoire concerné : Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Diminuer les pratiques de brûlage
Amélioration de l'information des populations sensibles lors des épisodes de
pollution.

Durée du CLS

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 10 000 euros

h/iontant aide ARS : Prise en charge de la reprographie éventuellement

Cofinancements : Pôle métropolitain

Indicateurs

Description :
Nombre d'actions de sensibilisation en faveur de la diminution des pratiques de
brûlage (diffusion de la plaquette, sensibilisation de la police intercommunale,
garde-nature, enseignes de bricolage, etc),
Nombre d'actions de sensibilisation sur les mesures de prévention mises en
ouvre auprès des populations sensibles,
Nombre de démarches mises en ouvre visant à substituer les foyers ouverts par
des foyers peu émissifs en particules fines.

Valeur initiale :

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Collectivités

Responsable du suivi AS (Pôle)

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur notre santé

Lien parcours :

Autre plan/programme/politîque : PRSE (plan régional santé environnement) 2017-
2021
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Thématique : prévention des risques sanitaires liés au bruit

Motivation de l'action,
contexte

Action inscrite au Plan Régional Santé Environnement 3ième génération

Retours ̂ expériences très positifs permettant de capitaliser un déploiement à
l'échelle du Pôle métropolitain

Objectifs de l'action

Description du projet

Résultats attendus

Objectif général : Favoriser la prévention des risques auditifs et extra-auditifs

Objectifs spécifiques :
Identifier les festivals présent sur le périmètre du pôle métropolitain ou à
rayonnement métropolitain et déployer des actions de sensibilisation aux
risques auditifs et de prévention,
Mettre en place des actions de prévention des nuisances sonores générées
par les véhicules,
Informer les élus et techniciens sur les solutions permettant d'améliorer
l'acoustique des établissements accueillant des enfants et proposer des
actions de sensibilisation en rapport avec l'écoute de musique amplifiée.

Résumé :

Généraliser sur le territoire du pôle métropolitain la mise en place d'actions de
sensibilisation aux risques auditifs lors d'évènements impliquant la diffusion de
musique amplifiée à de forts niveaux sonores et développer des actions de
prévention sur les effets extra-auditifs (bruit des véhicules, acoustique des
établissements accueillant des enfants, concerts pédagogiques).

Porteur de Faction : Pôle métropolitain

Partenaires, acteurs à mobiliser : EPCI (ex : CCAS), Organisateurs d'évènements
avec diffusion de musique amplifiée, opérateurs de prévention désignés par l'ARS et
autres (mutualité française, association avenir santé, FEMA (Fédération des
musiques actuelles})
Population bénéficiaire : Populations jeunes et usagers de festivals

Territoire concerné : Pôle métropolitain

Calendrier prévisionnel

100 % des festivals du Pôle métropolitain et à rayonnement métropolitain couverts
par une action de prévention renforcée aux risques auditifs
100% des collectivités informée sur les solutions d'amélioration de l'acoustique des
établissements

Durée du CLS
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Financement

Indicateurs

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 5 000 euros

Montant aide ARS : FIR via CPOM ARS / Opérateurs régionaux (suite à l'appel à
projet régional)

Cofinancements Pôle métropolitain

Nombre d'évènements couverts par une action de sensibilisation aux risques
auditifs, nombre d'actions de prévention et de sensibilisation engagées.

Valeur initiale :

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Collectivités

Responsable du suivi : AS (Pôle)

Priorités stratégiques PRS :
Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur notre santé

Lien parcours : /

Autre plan/programme/politique PRSE (plan régionai santé environnement) 2017-
2021
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Thématique : Parcours personnes âgées

't

Motivation

contexte

de l'action,

Objectif de l'action

Description du projet

Des ruptures sont constatées au moment des transitions d'un lieu de vie à un autre
telles que perte d'informations importantes sur le lieu de vie et les habitudes de vie
de la personne, les réactions face aux soins, l'environnement de la personne, les
aidants etc..

Objectif général : Renforcer le travail en réseau pour anticiper les ruptures
inévitables et éviter autant que possible les situations de crise.

Objectifs spécifiques :
Construire des outils de liaison

Mettre en ouvre ies outils par ies acteurs des différents champs
d'intervention

Consolider l'utilisation des outils de liaison

Résumé :

Construire et expérimenter des outils permettant de travailler à ia fluidification du
parcours résidentiel des personnes âgées, du domicile vers un établissement de
santé (hospitalisation de court ou moyen séjour), un lieu de vie intermédiaire ou un
EHPAD.

Il s'agit d'élaborer des outils de liaison sur le lieu de vie (conditions de logement et
équipements déjà présents au domicile) et les habitudes de vie de la personne âgée
entre domicile et EHPAD, ainsi que sur les soins dans le lien avec les établissements
de santé. Les outils devront faciliter les pratiques, par exemple la connaissance des
intervenants déjà positionnés. Ce travail devra pouvoir être intégré aux outils de
liaison informatisés déjà existants et à venir (outil de coordination eTICSS en cours
de développement en BFC).

Porteur de ['action : Un groupe de travail dans le cadre de la MAIA Aire Urbaine-
Villersexel (Tabie Tactique).

Partenaires, acteurs à mobiliser: CCAS, professionnels de santé et/ou
représentation, CMS d'Héricourt, Confédération de gérontologie du Territoire de
Beffort, Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard, EHPAD, Equipes
mobiles (de gériatrie, EMPEG, de ïïnter secteur de Psychiatrie du sujet âgé de
l'AHBFC), ESA, GERONTO 70, Gestion de cas MAIA, IUT de Belfort - Département
Carrières sociales (à confirmer). Services Autonomie des Conseils départementaux
du Doubs et du Territoire de Belfort, Services d'aide et de soins à domicile, ARESPA,

SSR..

Population bénéficiaire : Personnes âgées du territoire.

Territoire concerné : Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Amélioration du parcours résidentiel des personnes âgées
Minimisation des conséquences des ruptures inévitables
Sécurisation et amélioration des pratiques des acteurs du territoire

Echéance 2019

Première réunion au second semestre 2018 (validation d'une feuille de routeet
mise en commun des outils existants)
Puis trois réunions dans un délai de six mois pour élaborer et valider des outils
et procédures partagées.
Fin des travaux d'élaboration et première validation : 30 Juin 2019.
Puis une réunion semestrielle d'évaluation et d'ajustement pendant 2 ans
(échéance : 2021).

Estimation du montant prévisionnel global du projet : Investissement des acteurs
du territoire en temps de travail sur les phases préparatoires et validation

Montant aide ARS: Si les outils sont déclarés pertinents par les acteurs du
territoire, demande de relais technique et financier de l'ARS pour la mise au point et
le déploiement intégré à un outil informatisé (exemple : onglet du DMP ou e-Ticss)

Cofinancements : Temps de travail dans les services du territoire pour utiliser les
outils

Indicateurs

Description :

Formafisation d'outil(s)
Mesurer l'utilisation des outils (nombre de situations concernées)
Mesurer l'impact sur l'amélioration qualitative des pratiques
Mesurer l'impact sur les ruptures

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure: Tous les 6 mois pendant 2 ans après la fin des travaux
d'élaboration et première validation (30 juin 2019).

Source : Acteurs du territoire.

Responsable du suivi : ATS (ARS) et Groupe de travail

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

Favoriser l'autonomie des personnes âgées et/ou handicapées dans le respect
des choix de vie de chacun

Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée/ centrée autour de
Fusager et en garantir l'égal accès pour tous

Lien parcours : Parcours personnes âgées

Autre plan/programme/politique : Schémas départementaux de l'Autonomle
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Axe 3 ; Améliorer les parcours de santé

Thématique : Parcours personnes âgées

Un appel à projets sur la télémédecine sera lancé en 2018 par l'ARS à l'attention du
médico-social (secteur PA)

Motivation de l'action. Au regard de l'offre disponible et des besoins, les EHPAD ont souhaité se concerter
contexte en vue de recenser les besoins en télémédecine pour faire une réponse conjointe et

concertée à l'appel à projets.

Les ressources matérielles et humaines dans les établissements de santé devront

Objectifs de l'action

Objectif général ; Mener une étude d'opportunité et de faisabilité sur le
déploiement de la tétémédecine dans les EHPAD du Nord Franche-Comté

Objectifs spécifiques :
Identifier les besoins des EHPAD du territoire Nord Franche-Comté en
télémédecine

Identifier les leviers favorables au bon développement de la télémédecine dans
ces établissements médico-sociaux

Identifier les points de vigilance, les freins au déploiement de la télémédecine
Répondre à l'appel à projet de l'ARS sur la télémédecine

Description du projet

Résuftats attendus

Résumé :

Recenser les besoins et les opportunités en télémédecine des EHPAD du Nord
Franche-Comté en vue de répondre à l'appel à projets qui sera lancé par l'ARS en
décembre 2018.

En fonction des besoins recensés, les EHPAD pourront constituer un dossier à partir
de la fiche d'opportunité mise en ligne sur le site de l'ARS.

Porteur de l'action : Collectif des EHPAD du Nord Franche-Comté avec désignation
d'un comité de pilotage.

Partenaires, acteurs à mobiliser : Confédération de gérontologie du Territoire de
Belfort, Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard, EHPAD du Nord
Franche-Comté, établissements de santé (HNFC, AHBFC, etc. ), GERONTO 70,
FEMASAC, médecins libéraux (généralistes et spécialistes), CD 90.

Population bénéficiaire : Résidents des EHPAD.

Territoire concerné : Nord Franche-Comté.

Recensement des équipements existants en télémédecine (divers usages)
Recensement des spécialités concernées

Recensement des établissements utilisant déjà la télémédecine
Etude de la faisabilité d'un projet de mutuaiîsation des moyens en
télémédecine
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Calendrier prévisionnel
Echéance fin 2018

Recensement des besoins (2*"" semestre 2018)
Réponse à l'appel à projets dès sa publication (fin 2018)

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet ; Appel à projet Télémédecine

Montant aide ARS : FIR via dotation appel à projet

Cofinancements :

Indicateurs

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Description :

- Nombre d'EHPAD ayant participé au recensement
- Nombre de réunions de concertation

- Réponse à FAAP (nombre de fiches d'opportunité complétées)
- Nombre d'actes de télémédedne réalisés sur le territoire (indicateur ORS)
- Nombre de sites requérants (indicateur ORS]

- Nombre de patients bénéficiaires d'une consultation en télémédecine (indicateur
ORS)

Valeur initiale : Un EHPAD équipé (Bart)

Fréquence ds mesure : Une fois en 2018

Source : EHPAD et médecins

Responsable du suivi ; ATS (ARS) et comité de pilotage

Priorités stratégiques PRS :
Organiser une offre de santé de proximité/ coordonnée, centrée autour de
l'usager et en garantir l'égal accès pour tous

Faire progresser la pertinence des soins, la performance et la qualité du
système de santé en particulier par le soutien à l'innovation

Lien parcours : Parcours personnes âgées

Autre plan/programme/politique : Plan d'égal accès aux soins
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liorer les parcours de santé

Thématique : Parcours personnes âgées

l»

Motivation de l'artion,
contexte

Objectifs de l'artion

Les évolutions démographiques (vieillissement de la population, développement
des pathologies... ) liées aux évolutions sociétales (institutionnalisation de plus en
plus tardive) sont à l'origine de nouveaux besoins qui nécessitent des réponses
adaptées.

Ainsi, dans le cadre de l'admission de résidents d'EHPAD aux urgences, il est
constaté :

Délai de prise en soin très long aux urgences pour les personnes âgées fragiles
et en situation de détresse.

Problématique de la prise en soin des personnes en situation complexe avec
troubles cognitifs.
Sous-utilisation, voire méconnaissance du document de liaison d'urgence (DLU),
qui est un outil facilitateur de la prise en charge des résidants. Le DLU permet
la transmission des informations nécessaires à la bonne prise en soin
(administratives, médicales, habitudes de vie, prise en charge palliative... ).
Lorsque cette fiche de liaison existe, elle est sous-utilisée par les équipes du
SAU (services des urgences). La prise en charge n'est donc pas optimale et ne
prend pas en compte le patient dans sa globalité.
Manque d'information aux EHPAD en sortie d'hospitalisation courte.

Le projet médical partagé du GHT NFC est validé. Une filière gériatrique avec une
équipe mobile à deux volets (intra-hospitalière, et extra pour les EHPAD) sera mise
en ouvre dans les cinq ans.

Objectif général : Systématiser l'utilisation du Document de Liaison d'Urgence
(cf. « boîte à outils » proposée par la Direction générale de la Cohésion Sociale
(DGCS)) par tous les partenaires.

Objectifs spécifiques :
Améliorer le passage aux urgences des résidents en matière de qualité de prise
en soin.

Faciliter le travail des professionnels aux urgences avec le DLU qui comprend les
informations nécessaires aux professionnels des urgences afin de prendre en
soin la personne âgée dans toute sa complexité.
Travailler à la transmission informatisée sécurisée du DLU (perspective du
déploiement d'e-Ticss).
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Description du projet

Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

Résumé :

Choisir les documents qui seront utilisés et déclinés sur le territoire du Nord
Franche Comté

Mettre au même niveau d'înformatîon tous les partenaires
Mettre en place des protocoles intégrant les documents retenus.
Compléter systématiquement le DLU (directives anticipées, personnes de
confiance...).

Porteur de i'action : Collectif des EHPAD du NFC avec désignation d'un comité de
pilotage

Partenaires/ acteurs à mobiliser : Confédération de gérontologie du Territoire de

Belfort. Coordination de gérontologie du Pays de Montbéiiard, EHPAD du Nord
Franche-Comté. GERONTO 70, HNFC et AHBFC (pour la psychiatrie de liaison au
SAU).

Population bénéficiaire : Résidents des EHPAD.

Territoire concerné : Nord Franche-Comté.

Systématisation de l'utilisation du DLU pour une meilleure prise en soin et un
meilleur suivi des résidents

Limitation de i'impact de la rupture dans le parcours de la PA lié au passage aux
urgences

Gain de temps pour les professionnels (établissements de santé et EHPAD) afin
d'avoir les informations nécessaires,

Qualité de prise en soin pour le patient et prise en soin adaptée aux besoins du
patient.

Echéance 2019
Première réunion des acteurs du territoire au second semestre 2018.

Début de mise en ouvre en 2019.

Estimation du montant prévisionnel global du projet
Paramétrage des logiciels de Dossier Patient.
Temps dédié à l'information des professionnels.

Montant aide ARS ;

Cofinancements :

Description :

Nombre de DLU complétés dans les dossiers patients au sein des EHPAD
Nombre de documents de retour du SAU vers les EHPAD complétés

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : EHPAD et HNFC

Responsable du suivi : ATS (ARS) et comité de pilotage
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Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :
Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée/ centrée autour de
Fusager et en garantir l'égal accès pour tous
Faire progresser la pertinence des soins, la performance et la qualité du
système de santé en particulier par le soutien à Finnovation

Lien parcours : Parcours personnes âgées

Autre plan/programme/politique : Politiques d'action sociale des Conseils

départementaux.
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Axe 3 ; Améliorer les parcours de santé

Thématique : Parcours personnes âgées

Motivation de l'action,
contexte

Objectifs de l'action

Description du projet

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées notamment celles en perte
d'autonomie.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant
l'environ n e ment, à l'appui de solutions innovantes.
Eviter les ruptures de prise en charge, en limitant le recours à l'hospitallsatlon
ou en anticipant les modalités de retour au domicile.

Organiser autour du patient une coordination territoriale de proximité
impliquant l'ensemble des acteurs (sanitaire, médico-social, social) et
l'entourage proche

Objectif générai : Maintenir la pius grande autonomie de ia personne âgée, ie plus
longtemps possible dans son cadre de vie habituel.

Objectifs spécifiques :

Prévenir et repérer en amont de l'hospitallsation les situations de fragilité (en
renforçant le rôle des services à domicile)
Réduire ['hospitalisation évitable et sécuriser le retour à domicile (par le
renforcement de l hébergement temporaire, le déploiement d'une astreinte IDE
de nuit en EHPAD, la mise en ouvre de l'équipe mobile gériatrique et équipe
d'évaluation à domicile)
Structurer Foffre et ta rendre lisible

Faciliter la coordination et la coopération des acteurs
Accompagner ta personne âgée et ses aidants

Résumé :

La démarche PAERPA est organisée autour de 5 actions structurant le parcours de la
personne âgée de plus de 75 ans :

l. Un maintien à domicile renforcé par la mise en place d'une coordination
clinique de proximité (CCP) chargée d'élaborer les plans personnalisés de
santé (PPS) et le repérage des situations de fragilités (notamment par les
SAAD)

2. Une coordination améliorée par la mise en place de la coordination
territoriale d'appui (CTA) via l'outil de coordination (e-Ticss)

3. Une sortie d'hôpital sécurisée par la mise en place d'un système
d information commun (e-Ticss)

4. Des passages aux urgences évités et une hospitalisation mieux préparée par
l utilisation de documents de liaison

5. Des médicaments mieux utilisés

Porteur de l'action : CTA ARESPA et ses composantes sur le territoire NFC
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Partenaires à mobiliser: Professionnels de santé libéraux du territoire, HNFC,
EHPAD, CD 25 - 90 -70, CPAM 25 -90 -70, URPS ML BFC, URPS MK BFC, URPS
Podologues BFC, URPS Infirmier BFC, URPS pharmaciens BFC, FEMASAC, ARESPA,
MDA 90, CGPM, CMS 70, SMD, SPASAD

Population bénéficiaire ; Personnes de plus de 75 ans dont l'autonomle est
susceptible de se dégrader ou en situation de perte d'autonomie

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Résultats attendus Meilleure coordination de la prise en charge des personnes âgées de plus de 75
ans en perte d'autonomie

Calendrier prévisionnel

Financement

Durée du CLS

Déploiement du dispositif à partir du 4eT trimestre 2018 en Nord Franche-

Comté

Estimation du montant prévisionnel global du projet ; Budget PAERPA National

Montant aide ARS ; Enveloppe fléchée nationale via le FIR

Cofinancements :

Indicateurs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Description :

Indicateurs de suivi PAERPA (ANAP)
nombre de PPS élaborés

nombre de PS impliqués dans le dispositif
activité de la CTA dans les situations

nombre des séjours utilisés en Hébergement Temporaire..

Indicateurs de mise en ouvre :

signature des conventions entre CTA - ARESPA et composantes formalisant
les conditions d'articulation au sein de la CTA

nombre de réunions organisées à destination des Professionnels de santé
nombre de professionnels de santé ayant participé aux réunions
d information/formation des Professionnels de santé

nombre de professionnels du domicile formés au repérage des fragilités

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure : mensuelle

Source : Tableau de suivi de la Délégation départementale ARS NFC, CTA, Parcours
personnes âgées (ANAP)

Responsable du suivi : CTA, ATS (ARS), Parcours personnes âgées

Priorités stratégiques PRS ;

Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de
l'usager et en garantir l'égal accès pour tous

Faire progresser la pertinence des soins, la performance et la qualité du
système de santé en particulier par le soutien à l'innovation
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Lien parcours : Parcours personnes âgées

Autra plsn/programme/politique ;

Programme PAERPA (personnes âgées en risque de perte d'autonomie)
Schémas gérontologiques des conseils départementaux
Programmes d^actîons des conférences des financeurs

Plateforme territoriale d'appui (PTA)
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Motivation

contexte

de ('action,

Objectif de l'artion

Description du projet

Actuellement, les acteurs du secteur du handicap constatent une difficulté
d'articulatlon des différents dispositifs constituant l'offre médico-sociale dans le
champ du handicap.
Or, force est de constater que la prise en charge de certains usagers serait
considérablement améliorée par la mise en ouvre d'une coordination des
dispositifs afin d adapter la réponse institutionnelle aux besoins de l'individu. Si une
coopération informelle existe actuellement entre les acteurs du territoire, sa
formalisation permettre d'entériner la démarche initiée et de la consolider en vue
de tendre vers une fluidification du parcours des usagers des structures médico-
sociales du territoire Nord Franche-Comté.

Une coopération inter Institutionnelle est nécessaire en amont, et en prévention
dss ruptures de parcours. e!le s'inscrit ainsi parfaitement dans la démarche RAPT
(réponse accompagnée pour tous).

Objectif général : Améliorer la réponse institutionnelle aux besoins de l'enfant et de
l adulte en situation de handicap pour offrir une prise en charge plus adaptée aux
besoins

Objectif spécifique : Constitution d'un réseau inter institutionnel

Résumé :

Constitution d un réseau autonome par la désignation d'un réfèrent de parcours par
association :

constitution d'un groupe de référents avec la nomination d'un coordonnateur
(gouvernance)

élaboration d'un cadre d'actlon avec les objectifs poursuivis par le réseau,
mission des membres, niveaux d'intervention et de décision, moyens
disponibles etc...
élaboration d'un plan d'action

Porteur de l'action : Référents du groupe thématique PH (FAEC et APF)

Partenaires, acteurs à mobiliser : ASE - ADAPEI 90-25-70 - Fondation Arc-en-Ciel
APF - les Eparses - APAJH -AHSFC- AHBFC - SESAME autisme - ASEA - CMPP -
CAMSP

Population bénéficiaire : Enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de
handicap

Territoire concerné ; Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

constitution d un réseau autonome par la désignation d'un réfèrent de parcours
par association (profil cadre)
signature d'une convention
reconnaissance du dispositif inter institutionnel par l'ARS formalisé par fa
convention

1er trimestre 2019

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet : à moyens constants des
structures

Montant aide ARS :

Cofinancements :

Indicateurs

Description :

Nombre de parcours réussis par rapport au nombre de situations
accompagnées

Nombre de partenaires associés
Convention signée
Nombre de référants participant au réseau
Nombre de réunions du réseau

Taux de participation aux réunions

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Signataires de la convention / activité du réseau

Responsable du suivi : Porteurs de l'actlon et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

Favoriser l autonomie des personnes âgées et/ou handicapées dans le respect
régionale de santé et/ou des choix de vie de chacun
autres démarches de

partenaires Lien parcours : Parcours personnes handicapées

Autre plan/programme/politique : Schémas départementaux de l'Autonomle
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Thématique ; Parcours Personnes handicapées

Motivation de l'artion,
contexte

Constat est dressé que, pour les patients handicapés, tant en structure qu/à
domicile, l'accès aux consultations spécialisées est souvent très difficile; les
personnes handicapées ne disposent pas des informations nécessaires pour
s adresser au service hospitalier adéquat. Les horaires dédiés aux consultations, le
déroulement même de la consultation (manque de temps) ne sont pas adaptés aux
besoins et au fonctionnement particulier des patients handicapés. Les situations de
renoncement aux soins dans ce contexte sont fréquentes.

Le dispositif « Handident », présent sur le territoire NFC depuis plus de cinq ans, a
permis d'améliorer considérablement la prise en charge des patients en situation de
handicap. Etendre cette offre à d'autres spécialités contribue à l'amélioration de la
prise en charge globale en santé des personnes sn situation de handicap vivant sur
le territoire.

Objectifs de l'action

Objectif général : Améliorer l'accès aux soins hospitaliers des personnes
handicapées par des consultations spécialisées dans un temps dédié et organiser la
coordination des soins spécialisés.

Objectifs spécifiques :
Mettre en ouvre des consultations spécialisées dans le cadre du dispositif
Handiconsult a destination des personnes en situation de handicap
Créer une coordination pluriprofessionnelle pour proposer des soins spécialisés
coordonnés

Description du projet

Résumé :

Création d'un dispositif type HANDICONSULT à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
HANDICONSULT : un dispositif à deux étages
1°, des consultations spécialisées, organisées pour fes personnes handicapées.
Les spécialités ciblées prioritairement : gynécologie/ urologie, neurologie, ORL,
médecine physique et fonctionnelle.
2°, des soins coordonnés (notamment lors de recours à l'anesthésie générale)

La CME (commission médicale d'établissement) de l'HNFC a émis un avis favorable
au cours du premier semestre 2018 ; la direction de 1/HNFC a été informée par la
présidente de la CME du projet de création de HANDICONSULT.

Porteur de l'action : Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC), Sésame Autlsme
Franche-Comté et UNAPEI région, et le groupe « Accès aux soins des personnes en
situation de handicap » (pilote)

Partenaires, acteurs à mobiliser : Etablissements sanitaires et établissements et

services médico-sociaux, , Maison Départementale des Personnes Handicapées,
représentants des usagers, médecins libéraux, services et professionnels
intervenant à domicile
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

Liens avec la politique
régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Population bénéficiaire : personnes en situation de handicap

Territoire concerné : Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Mise en place de consultations spécialisées et soins coordonnés de qualité des
patients handicapés :
- ouverture de créneaux de consultations spécialisées
- programmation consultations /examens (soins coordonnées)
- Diminution des situations de rupture de parcours de soins
- Diminution des situations de renoncement aux soins

Ingénierie du projet : 2018
Montée en charge du dispositif : 2019

Estimation du montant prévisionnel global du projet ;

Montant aide ARS : 50 000   / an

Cofinancements :

Description :

Nombre de consultations réalisées dans le cadre du dispositif Handiconsult
Répartition des consultations réalisées par spécialité
Nombre de professionnels de santé adhérents à Handiconsult
Répartition par spécialité

Nombre de PH ayant bénéficié de consultations dans le cadre de
Handiconsult

Répartition des patients par lieu de vie (établissement médico-social /
domicile

Niveau de satisfaction des patients et de leurs accompagnants par rapport
à la qualité des soins

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Rapports d'activité de Handiconsult

Responsable du suivi : HNFC, ESMS (pilote du groupe) et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

Favoriser l autonomie des personnes âgées et/ou handicapées dans le respect
des choix de vie de chacun

Lien parcours : Parcours personnes handicapées

Autre plan/programme/politique :
Rapport Jacob « accès aux soins et à la santé des personnes handicapées »
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AXE. 3 : Améliore/ les parcouts

Parcours personnes handicapées

Motivation de l'action,
contexte

Objectifs de l'action

Description du projet

L'artlon proposée part du constat partagé, tant par les parents des personnes
handicapées que les professionnels des ESMS (établissements et services médlco-
sociaux), du manque d'information partagée entre les ESMS et les services de
l'hôpltal, les familles étant souvent mises à l'écart alors qu'elles disposent
d'informations pertinentes qui faciliteraient souvent la prise en charge de la
personne au cours de son hospitalisation.

Objectif général : Améliorer l'échange d'informations entre les structures pour une
meilleure prise en soins des personnes en situation de handicap

Objectifs spécifiques :
Elaborer un document unique de liaison pour la prise en charge du public
handicapé
Mettre en place un document unique permettant d'améliorer la prise en
charge lors des passages à l'hopital de personnes en situation de handicap
Favoriser l utilisation des documents par les professionnels concernés

Résumé :

Instauration d'un document unique portant sur a l'admission et la sortie des
patients -enfants et adultes- handicapés, accueillis en ESMS, par l'Hôpital Nord
Franche-Comté ».

Ce document s'accompagne d'une « fiche de liaison / Vie quotidienne » des enfants
et adultes handicapés dépendants, renseignée par l'ESSMS. Son actualisation
incombe à l'ESMS.

Une fiche de liaison de sortie lors du retour du patient handicapé en ESMS est
remplie par le service hospitalier ayant assuré les soins.

De même une fiche de liaison spécifique de sortie des Urgences du patient
handicapé en ÉSMS est remplie par l'équipe des Urgences.
Les renseignements contenus dans ces fiches de liaison devant être intégrés au
Dossier médical Partagé du patient hospitalisé (dossier numérisé).

Porteur de l'action : HNFC, représentants des ESMS (réfèrent groupe de travail PH
« accès aux soins »)

Partenaires, acteurs à mobiliser: Etablissements sanitaires et établissements et
services médico-sociaux (ESMS) du champ du handicap

Population bénéficiaire : Patients -enfants et adultes- handicapés accueillis en ESMS

Territoire concerné : Pôle métropolitain Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

S Calendrier prévisionnel

; Accueil et suivi qualité des patients handicapés lors d'une hospitalisation ou d un
passage aux urgences

Limitation des ruptures dans le parcours de santé de la personne handicapée vivant
; en ESMS

: 2ème semestre 2018 vaiidation des documents par le service juridique de l'HNFC.
2018-2019 : mise en ouvre du projet

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet : Pas de financement envisagé

Taux d'intervention ARS :

Cofinancements :

Indicateurs

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Description :
Production des documents ou outils

Nombre de fiches remplies
Taux de fiches rempiies/nombre de patients en situation de handicap pris
en charge
Actualisation des fiches de liaison

Vaieur initiale : 0

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Rapport d'activité de l'HNFC, rapports d'activité ESMS

Responsable du suivi : HNFC, ESMS et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

- Favoriser f'autonomie des personnes âgées et/ou handicapées dans le respect des
choix de vie de chacun

lien parcours : Parcours personnes handicapées

Autre plan/programme/politique :

Rapport Jacob
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Thématique : Parcours précarité-vulnérabiiîté

Motivation
contexte

Le Territoire de Belfort est un des départements de la région les plus touchés par ta
précarité. Il compte en effet une moyenne de 15, 1% de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté contre 13% au niveau régional.

de l'action, c'e5t également le seul département qui a vu son nombre de « quartiers politique
de la ville » (QPV) augmenté depuis 2013,

' Ce projet a été créé dans le cadre de l'action 37 de (a feuille de route 2015-2017 du
plan pluriannuet de lutte contre ia pauvreté et pour Findusion sociale (PPLPIS)
portant sur (a thématique « améliorer Faccès à la santé ».

Objectifs de ('action

Objectif générai : Faciliter Faccès à (a prévention et aux soins des personnes en
situation de précarité du Territoire de Belfort

Objectifs spécifiques :
Faciliter ('accès aux droits de santé par t informstion, ('étude des situations
individuelles et l/ciccompagnement à Fouverture des droits
Animer un espace prévention-promotion de fa santé en lien avec les
préoccupations et les attentes de [a population : sensibiliser, informer,
orienter

Proposer un bilan de santé ; repérer les problématiques/ orienter
Accompagner les usagers dans la prise de rendez-vous post-bilan

Description du projet

Résumé :

L'Espace Mobile de Santé (EMS) s'implante sur un même lieu, sur deux demi-
journées de 3 heures chacune, organisées à 15 jours d'intervaffe :
- Une première demî-journée afin de vérifier l'ouverture des droits de santé/

permettre ('accès au bilan de santé organisé au cours de la deuxième demi-
journée et recueillir les inscriptions.

- Une deuxième demi-journée pour proposer un bilan de santé.

Un espace prévention et promotion de la santé sera organisé au cours des deux
demi-journées.

Porteur de ('action : Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de
Bourgogne-Franche-Comté - freps BFC

Partenaires, acteurs à mobiliser : CD 90, DDCSPP 90, CPAM 90, ARS NFC, Centre
d'examen de santé CPAM, CCAS de Belfort, CCAS de Beaucourt, CCAS de Oelle,
CCAS de Giromagny, CCAS de Rougemont le Château, ANPAA 90, ALTAU
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

Population bénéficiaire :

Les personnes en situation de précarité et éloignées du système de santé.
Les critères de précarité suivants ont été retenus par les membres du comité de
pilotage :
- présenter des difficultés sociales : isolement social et familial ;
- se trouver en situation de précarité financière ;
- être éioigné géographiquement des services de santé ;

- habiter un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Belfort et Grand
Belfort ;

- être accueilli en hébergement d'urgence ou temporaire (Service Intégré d'Accuei!
et d'Orientation, CHRS, CADA) ;

- ne pas avoir de médecin traitant.

Les bénéficiaires de l'EMS peuvent répondre à un ou plusieurs de ces critères.

Territoire concerné : Département du Territoire de Belfort

Volet accès aux droits : Les usagers ayant bénéficié des services de l'EMS auront
tous les droits à l'assurance maladie ouverts/actualisés
Volet PPS : les bénéficiaires de l'EMS auront été sensibilisés sur des thématiques
de prévention et de promotion de la santé qui les intéressent particulièrement
(comparaison questionnaire de satisfaction/résultats des focus groups)
Volet santé : Les bénéficiaires du vofet de santé bénéficieront tous d'un bilan de

santé et d'un accompagnement pour réintégrer le parcours de soins de droit
commun

Echéance 2019

Phase d'ingénlerie de projet : 2017-2018
l'rt phase : Expérimentation sur le Territoire de Belfort (2018-2019)
2eT phase : Evaluation de l'expérimentation (2019) -
3eme phase : Extension au territoire du Nord Franche Comté si i'évaluation
démontre la plus-value de ce dispositif

Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS / Ireps BFC

Montant aide ARS : FIR via CPOM

Cofmancements : Financement des consultations médicales par ('assurance maladie

Description :

Nombre de partenariats formalisés
Nombre de structures engagées
Nombre de professionnels participants
Répartition des participants selon leur profession et champs d'inten/ention
Nombre d'ateliers santé mis en place
Nombre de participants aux ateliers santé
Nombre de consultations (indicateur ORS)
Nombre de patients vus en consultation (indicateur ORS)
Nombre de patients vus au moins une fois dans l'année (indicateur ORS)

Valeur initiais : 0
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Fréquence de mesure : Annuelle

Source : Rapport d'activité de l'EMS

Responsable du suivi : Ireps et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

Faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui influence

sur notre santé

Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de

Liens avec la politique 1-usager et en garantir l'égal accès pour tous
régionale de santé et/ou Lien parcours : Parcours précarité vulnérabilité

autres démarches de Autres plans/programmes/politiques :
partenaires _ PRAPS (programme régional pour l'accès aux soins et à la prévention des plus

démunis)

PPLPIS (plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté pour l'indusion sociale)

Politique de la ville - contrat ville

Dispositif PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux

Soins et à la Santé)
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Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour
100 000 habitants est 89 alors qu'elle est de 105 au niveau national.
Il en va de même pour les masseurs-kinésithérapeutes pour lesquels la densité sur
le Nord Franche-Comté est de 50 pour 100000 habitants alors que la moyenne
nationale est de 112.

En plus d'une densité faible, le Nord Franche-Comté est confronté à une population
médicale vieillissante. Au 31/12/2017, 62% des médecins généralistes ont plus de 55
ans et 23% des masseurs-kinésithérapeutes.

Face à ce constat, les acteurs du territoire souhaitent agir sur les différents leviers
afin de s'engager dans une stratégie territoriale d/accueil des professionnels de
santé.

Au-delà des accompagnements spécifiques qui peuvent être proposés aux
Motivation de l action, professionnels de santé, la question de l'attractivité du territoire est un enjeu
contexte majeur pour susciter l'installation de nouveaux professionnels de santé.

Cette action vise à contribuer à lutter contre la désertification médicale. Le

Territoire mise donc sur les atouts qui peuvent inciter un jeune professionnel de
santé à s'y installer, à savoir la qualité de vie, le réseau de professionnels existants
et les plateaux techniquçs à disposition.

A noter la mobilisation et la dynamique des acteurs de santé, élus locaux, de
l'agence de développement économique qui ouvrent à ce projet.

L'enjeu est d'assurer une présence soignante adéquate partout et au moment où
cela est nécessaire.

Cette action s'inscrit dans la mise en ouvre du Plan d'accès aux soins.

Objectifs de l'artion

Objectif général : Garantir un égal accès aux soins sur le territoire

Objectifs spécifiques :
Favoriser l'installation de médecins sur le territoire

Favoriser l'installation de masseurs-kinésithérapeutes sur le territoire
Anticiper les départs de professionnels de santé
Contribuer à proposer un cadre et des conditions d'exercice attractifs pour les
professionnels de santé
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Description du projet

Résultats attendus

Résumé

; Organisation d'un séminaire attractivité sur le Nord Franche-Comté afin de valoriser
' les atouts du territoire afin de favoriser l'installation de nouveaux professionnels de
'. santé (médecin et masseur-kinésithérapeute) et faire face à de nombreux départs à
l la retraite de professionnels de santé. Cette manifestation doit permettre aux futurs
. professionnels de rencontrer leurs pairs pour échanger sur les questions relatives à

leur projet professionnel.

Ce séminaire est f occasion de faire découvrir aux étudiants, aux internes et aux
remplaçants fes réalités du territoire ainsi que la richesse des modes d'exercice
ambulatoire, hospitalier, mixte...

Les échanges s'organisent autour de tables rondes sur trois thématiques :
L'installation et les aides mobflisables

Les différents modes d'exercîce

L'attractivité du Nord Franche-Comté dans sa dimension économique,
culturelle et touristique

Porteur de l'action : ATS (ARS) et groupe de travail « attractivité »

; Partenaires, acteurs à mobiliser: Représentants des cinq EPCI, HNFC, CPAM,
; conseils de l'ordre des médecins, conseils de l'ordre des masseurs-

kinésithérapeutes, URPS ML, URPS MK, FEMASAC, conseils départementaux, CMPR
d'Héricourt, DMG (Département de Médecine Générale), UFR (Unité de Formation
et de Recherche) Bourgogne et Franche-Comté

Population bénéficiaire : Les internes en médecine, les médecins remplaçants, les
étudiants en masso-kinésithérapeutes et des masseurs-kinésithérapeutes
remplaçants

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Calendrier prévisionnel

Augmentation du nombre d'installatlon sur le territoire

Durée du CLS

Rythme à définir en cohérence avec les actions 22 et 23

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet : à déterminer

Montant aide ARS : à déterminer

Cofinancements EPCI et partenaires : Mise à disposition des locaux, contribution en
temps de travail des partenaires, offre de Pass culture et loisirs... par les EPCI et les
collectivités.

Indicateurs

Description :
Nombre de séminaire réalisé sur fa durée du CLS

Nombre de participants / publics ciblés
Nombre d'installation à court et moyen terme en MG et MK
Nombre de médecins généralistes exerçant une activité libérale ou mixte sur le
Nord Franche-Comté (Indicateur ORS)

Valeur initiale
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Fréquence de mesure :

Source : RPPS, tableau de bord pour l'organisation des séminaires

Responsable du suivi ; ATS (ARS) et AS (Pôle)

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

- Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de
l'usager et en garantir l'égal accès pour tous

Lien parcours :

Autre plan/programme/politique :

Plan d égal accès aux soins « renforcer i'accès territorial aux soins »
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Axe A : Rentbrcer i'accès aux soins

Thématique : Accès aux soins

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour
100 000 habitants est 89 alors qu'elle est de 105 au niveau national.
En plus d'une densité faible, le Nord Franche-Comté est confronté à une population
médicale vieilllssante. Au 31/12/2017, 62% des médecins généralistes ont plus de 55
ans.

La problématique de la démographie médicale trouve sa source dans deux causes
principales :

la perte d'attractivité de l'exerdce libéral auprès de la jaune génération (crainte
de l'exercice isolé)
la question de l'attractivité territoriale

Motivation

contexte

de l'action,
Le Nord Franche-Comté doit faire face à un contexte de démographie médicale
tendu, qui va s'accentuer dans les années à venir avec le départ en retraite de
plusieurs professionnels de santé (17 % ont + de 65 ans). Pour favoriser les
installations de nouveaux professionnels, il est indispensable de mener une
politique globale de promotion du territoire afin, notamment, de valoriser la qualité
de vie.

Cette action vise à contribuer à lutter contre la désertification médicale. Le
Territoire mise donc sur les atouts qui peuvent inciter un Jeune professionnel de
santé à s'y installer, à savoir la qualité de vie, le réseau de professionnels existants
et les plateaux techniques à disposition.

Cette action s'inscrit dans la mise en ouvre du Plan d'Egal Accès aux Soins.

Objectifs de l'action

Objectif général : Garantir un égal accès aux soins sur le territoire

Objectifs spécifiques :
Favoriser l'Installation de médecin sur le Nord Franche-Comté

Contribuer à proposer un cadre et des conditions d'exerdce attractifs pour les
médecins

Description du projet

Résumé :

Organisation d'une rencontre avec les internes (de l'HNFC, de médecine générale,
de psychiatrie) une fois par semestre d'affectation dans les locaux de l'internat de
l'hôpital Nord Franche-Comté.

La rencontre porte :
sur l'attractivlté du territoire en déclinant ses spécificités, sa richesse, ses atouts
économiques, culturels et touristiques
sur les aides à l'installation et l'accompagnement au projet professionnel
sur des échanges avec les médecins représentants les différents modes
d'exercice possible sur le territoire NFC
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Porteur de i'action ; ARS groupe de travail « attractivité médecins »

Partenaires, acteurs à mobiliser : HNFC, conseils de l'ordre des médecins, URPS ML,
FEMASAC, professionnels de santé de divers modes d'exercices, CRGE (Collège
Régional des Généralistes Enseignants), DMG, UFR Bourgogne et Franche-Comté

Population bénéficiaire: les internes de l'hôpital Nord Franche-Comté, en
psychiatrie et en médecine de vii!e ainsi que ies médecins remplaçants

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Augmentation du nombre d'installation de médecins sur le territoire

Durée du CLS

Dès 2018, réalisation d'une rencontre avec les internes par semestre

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 2 000  / an

Montant aide ARS : 2 000  / an

Cofinancements : mise à disposition de locaux, temps de travail des partenaires,
offre de Pass culture et loisirs... par les EPC) et les collectivités.

Indicateurs

Description :
Nombre de rencontres réalisées

nombre d'internes participants
nombre d'installation effective

nombre de professionnels de santé mobilisés
Nombre de médecins généralistes exerçant une activité libérale ou mixte sur le
territoire (indicateur ORS)

Valeur initiale ; 1ère rencontre le 31/01/2018

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : RPPS, tableau de bord de suivi des rencontres

Responsable du suivi : ATS (ARS) et AS (Pôle)

Priorités stratégiques PRS :

Liens avec la politique ' or8ar"ser une °ffre de sante de proximité, coordonnée, centrée autour de
l usager et en garantir l'égal accès

régionale de santé et/ou
autres démarches de "en parcours:
partenaires Autre plan/programme/politique ;

Plan d égal accès aux soins « renforcer l'accès territoriai aux soins »

Plan d action pour hôpital publie « attractivîté de l'exercice médical »
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Thématique ; Accès aux soins

Motivation
contexte

de l'artion,

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de masseurs-kinésithérapeutes
est de 50 pour 100 000 habitants alors que la moyenne nationale est de 112.
De plus, au 31/12/2017, 23% des masseurs-klnésithérapeutes ont plus de 55 ans.

Eu égard à la faible densité de masseurs-kinésithérapeutes sur le Nord Franche-
Comté, la mobilisation des acteurs de santé, des élus locaux et du pôle
métropolitain doit permettre de construire une dynamique en faveur de
l'attractivité du territoire pour faciliter l'installatlon et lutter contre la
désertification.

L'instltut de formation aux métiers de la santé (IFMS) de l'Hôpital Nord Franche-
Comté accueille depuis septembre 2016, 30 étudiants par au sein de la filière
masseur-kinésithérapeute.

Les acteurs souhaitent se saisir de Fopportunité d'avoir une école de masso-
kinésithérapie installée sur le Nord Franche-Comté pour tisser des liens particuliers
avec ses étudiants et les inciter à s'y installer à la fin de leurs études.

Objectifs del'action

Objectif général : Garantir un égal accès aux soins sur le territoire

Objectifs spécifiques :
Favoriser l/installation de masseurs-kinésithérapeutes sur le Nord Franche-
Comté

Contribuer à proposer un cadre et des conditions d'exercice attractifs pour les
masseurs-kinésithérapeutes

Résumé :

Organisation d'une rencontre avec les étudiants kinéslthérapeutes de l'IFMS
(institut de formation des métiers de la santé) du Nord Franche-Comîé sis à
Montbélîard une fois par an.
La rencontre porte sur l'aUractivité du territoire en déclinant ses spécificités, sa
richesse, ses atouts économiques, culturels et touristiques d'une part et d'autre part
les aides à l'installation ainsi que des échanges sur les différents modes d'exercice.

Description du projet Porteur de ['action ; ARS et groupe de travail lien « aUractivité masseurs
kinésithérapeutes »

Partenaires, acteurs à mobiliser: Conseils de l'ordre des masseurs-

kinésithérapeutes, URPS MK, professionnels de santé, CMPR d'Héricourt, HNFC,
maîtres de stages

Population bénéficiaire : Etudiants en masso-kinésithérapie sur te NFC

Territoire concerné : Nord Franche-Comté
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Augmentation du nombre d'installation sur le territoire

Durée du Ct5

Dès 2019, réalisation d'une rencontre avec les étudiants kinésithérapeutes par an

Estimation du montant prévisionnel global du projet ; 2 000  / an

Montant aide ARS : 2 000  / an

Cofinancements : Mise à disposition de locaux, temps de travail des partenaires

Indicateurs

Nombre de rencontres réalisées

Nombre de participants
Nombre d'installation

Nombre de professionnels MK mobifisés

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure ; Annuelle

Source : RPPS, tableau de bord de suivi des rencontres

Responsable du suivi : ATS (ARS) et AS (Pôle)

Priorités stratégiques PRS :

avec la politique . Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de
régionale de santé et/ou l'usager et en garantir l'égal accès pour tous

autres démarches de Lien parcours:
partenaires . . . , , ....

Autre plan/programme/politique :

Schéma régional des formations sanitaires et sociales
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Motivation de l'action,
contexte

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour
100 000 habitants est 89 alors qu'elle est de 105 au niveau national.
Lattrait et la sensibilisation d'un futur médecin débute fréquemment par la
découverte d'un territoire et la connaissance des professionnels de santé y
exerçant.

L accueil d'étudiants en médecine au sein de cabinets médicaux de ville (exercice
regroupé ou coordonné ou isolé) constitue un fevier important d'accroche pour une
installation future sur ce territoire.

En effet, le stage ambulatoire en médecine de ville donne l'occasîon aux internes de

préparer leur projet professionnel en leur permettant d'avoir l'appui et l'expérience
d'un pair.

Avec la réforme du 3tme cycle des études médicales en vigueur depuis la rentrée
2017, pour ce qui concerne la médecine générale, 50% des stages d'internat seront
réalisés à terme en ambulatoire :

l'" année (phase socle) dont un semestre chez le praticien (niveau l
ambulatoire)

2e et 3e"" année (phase d'approfondissement) dont un semestre de stage
« santé de la femme » et un semestre de stage « santé de l'enfant » seront
réalisés de préférence en ambulatoire et un semestre de stage autonome
en soins primaires ambulatoires supervisé (SASPAS)

Le profil des médecins qui participent aux sessions d'initiation à la maîtrise de
stage : les « jeunes » installés, qui ont eu une bonne expérience de stage durant leur
formation et qui veulent renvoyer l'ascenseur. Les « vieux » médecins qui
s inquiètent pour la transmission de leur cabinet.

Malgré la désertification médicale et les prochains départs à la retraite de nombreux
professionnels de santé, la mobilisation des acteurs de santé et des élus locaux, doit
permettre de construire une dynamique en faveur de l'attractivité du territoire pour
faciliter l'installation et lutter contre la désertificatlon médicale.

Objectifs de l'action

Description du projet

Objectif général : Promouvoir l'attractivlté du territoire pour favoriser l'installatlon
de nouveaux professionnels de santé

Objectif spécifique : Recruter de nouveaux maîtres de stage universitaire

Résumé

Un des leviers pour le renouvellement des médecins généralistes sur le territoire
consiste à favoriser et développer l'accueil de stagiaires en multipliant les terrains
de stage.

Pour se faire, il faut disposer d'un vivier de maître de stage universitaire le plus large
possible.
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Indicateurs

Liens avec la politique

régionale dosante et/ou
autres démarches de

partenaires

Le temps dédié à la formation cumulé à des formations éloignées du lieu d'exercice
du médecin ne favorise pas ('adhésion des professionnels.

L'action consiste donc à :

Inciter les médecins généralistes présents sur le territoire à devenir maître de
stage par le biais de formations délocalisées dispensées par le CRGE
organiser une rencontre entre les médecins maîtres de stages et ceux qui ne le
sont pas pour !ever les -frems

envoyer un questionnaire à ['ensemble des praticiens pour comprendre
notamment quels sont les freins à ta maîtrise de stage afin de lever les difficultés
par des réunions d'information ou la diffusion de flyers

Porteur de l'action : ARS

Partenaires, acteurs à mobiliser: Conseil régional des généralistes étudiants
! (CRGE), faculté de médecine, CPAM, URPS ML, CDOM, professionnels de santé
i

; Population bénéficiaire : Médecins généralistes installés sur le Nord Franche-Comté
f
i
' Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Augmentation du nombre de médecins généralistes maître de stage universitaire

' Durée du CLS

Réalisation de deux formations délocalisées sur (a durée du contrat

Réalisation d une rencontre entre les médecins maître de stage et ceux qui ne le
sont pas en 2019 pour lever les freins

l Estimation du montant prévisionnel global du projet : CPOM ARS/CRGE

Montant aide ARS : FIR via CPOM

Co financements : mise à disposition éventuelle de locaux

Description :

Nombre de formations réalisées par CRGE
Nombre de participants
Nombre de médecins maîtres de stage universitaire
Nombre de réunion de promotion à destination des Médecins non MSU
Nombre de stage pourvus en cabinet libéral de médecine générale
(indicateur ORS)
Nombre de stage ouverts en cabinet libéral de médecine générale
(Indicateur ORS)

Valeur initiale : Au 31/12/2017, 34 maîtres de stage universitaire sur le Nord
Franche-Comté

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : CRGE et ARS

Responsable du suivi ; ATS (ARS) et AS (Pôle)

Priorités stratégiques PRS :

- Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de
l usager et en garantir l'égal accès pour tous

Lien parcours :

Autre plan/programme/politique :

Plan d'égal accès aux soins « renforcer l'accès territorial aux soins »
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Axe 4 : Renforcer l'laccès aux soins

En 2013, une enquête de la DREES (Direction de !a Recherche, de l'Evaluation et des
Statistiques) du Ministère des Solidarités et de la Santé relève que 75% des passages
dans les structures des urgences hospitalières ont lieu aux heures d'ouverture des
cabinets médicaux les jours de semaine. Selon cette enquête, le médecin urgentiste,
après examen du patient/ a déclaré que, dans 43% des cas, le passage aux urgences
aurait pu être pris en charge en ville, dont 29% par un médecin généraliste sans
plateau technique, et 6 % par un médecin généraliste pouvant faire pratiquer des
examens complémentaires (imagerie, biologie).

Motlvstlon

contexte

de l'action,

Objectifs del'action

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour
100000 habitants est 89 alors qu'elle est de 105 au niveau national. En plus d'une
densité faible, le Nord Franche-Comté est confronté à une population médicale
vielllissante. Au 31/12/2017, 62% des médecins généraliaes ont plus de 55 ans.
De ce fait l/accès aux soins de ville pour les usagers est parfois compliqué. Par
ailleurs, le service des urgences de l'Hôpital Nord Franche-Comté (site unique de
Trévenans) est confronté à un nombre de passages en constante évolution.
L'enjeu est donc de mettre en place un dispositif permettant la bonne prise en
charge , au bon endroit des patients en demande de soins urgents et non
programmés dans un délai approprié.

Une expérimentation va être menée sur le Territoire de Belfort sur la base du
volontariat des médecins pendant un an; expérimentation qui, après une
évaluation, pourrait être généralisée sur le Nord Franche-Comté.

Objectifs généraux :
Améliorer l'accès aux soins de ville aux usagers

Eviter la saturation des urgences

Objectif spécifiques :
Mettre en place une plateforme téléphonique de prise de rendez-vous
Eviter les renoncements aux soins

Réduire le nombre de passages évitables aux urgences

Résumé

Mise en place d'une plateforme téléphonique de prise de rendez-vous pour les
consultations non programmées afin d'organiser l'accès aux soins et la continuité
des soins sur le territoire de Belfort dans un premier temps, puis l'étendre à
l'écheile du pôle métropolitain après évaluation.

Description du projet Partant du constat qu'en moyenne 27 accès aux urgences par jour (entre 8h et 20h)
relèvent d'une prise en charge en ville, il y a une volonté de structurer et organiser
l'offre de médecine générale afin qu'une réponse appropriée puisse être apportée à
toute personne du territoire de Belfort en recherche d'une consultation de
médecine générale, de jour et en semaine.
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Un service de ligne téléphonique de prise de rendez-vous couplée à un secrétariat
sera mis en place. La ligne pourra majoritairement être contactée par le centre
d'appels du 15, par le service des urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté ou par
redirection des boîtes vocales des médecins généralistes absents.

Ainsi les médecins participants au dispositif réserveront des créneaux dé

disponibilité qui seront recensés par un secrétariat externe qui se chargera de
traiter les demandes de rendez-vous et de les répartir. Le secrétariat informe le 15,
le service des urgences ou le médecin du patient de sa prise en charge. Il transmet
également les éventuelles informations à destination du médecin traitant

transmises par le médecin ayant pris en charge le patient.

Le nombre de plage de consultation est estimé à 40 par semaine dans un premier
temps.

Porteur de Faction : Association régionale de continuité des soins de Bourgogne
Franche-Comté

Partenaires, acteurs à mobiliser: Association régionale de continuité des soins de
Bourgogne Franche-Comté, CPAM, conseil de l'ordre des médecins, médecins
libéraux, URPS ML, CRRA 15, SAU de l' HNFC

Population bénéficiaire : Les usagers du Territoire de Belfort en phase
d'expérimentation et les usagers résidant dans le Nord Franche Comté en cible

Territoire concerné : En phase d'expérimentation le Territoire de Belfort et en cible
le Nord Franche-Comté

Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Mise en place d'une offre de consultations non programmées aux horaires
d'ouverture des cabinets libéraux

Diminution du nombre de passages aux urgences pendant les heures
d'ouverture des cabinets libéraux

Mise en place en deux phases :
Phase d'expérimentation sur le Territoire de Belfort en 2018-2019
Evaluation de l'expérimentatîon ; 2019
Phase de généralisation sur le Nord Franche-Comté en cas d'évaluation
concluante : 2019

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 64 324  par an pour
l'expérimentation sur le Territoire de Belfort

Financement
Montant aide ARS : FIR

Cotinancements :

Indicateurs

Description :

Nombre de médecins participant au dispositif
Nombre de plages de consultations non programmées proposées
Nombre de patients ayant bénéficié d'une consultation non programmée
Nombre de plages de consultations non programmées ayant donné lieu à une
consultation

Evolution du nombre de passages aux urgences sur ia période
d'expérimentation
Nombre de consultations non honorées
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Valeur initiale 0

Fréquence de mesure : fin de l'expérimentation (septembre 2019)

Source : Rapport d'activité de ('association et données statistiques de la plateforme

Responsable du suivi : Association régionale de continuité des soins de Bourgogne
Franche-Comté et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

Liens avec la politique - Organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de
régionale de santé et/ou l'usager et en garantir l'égal accès pour tous

autres démarches de Lien parcours :

Autre plan/programme/politique ;

Plan d'égal accès aux soins « renforcer l'accès territorial aux soins »
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4 : Rer. i'orcer i'accès aux seins

Thématique : Accès aux soins

Motivation de l'action,
contexte

Sur le territoire du Nord Franche-Comté, la densité de médecins généralistes pour
100 000 habitants est 89 alors qu'elle est de 105 au niveau national.
En plus d'une densité faible, le Nord Franche-Comté est confronté à une population
médicale vieillissante. Au 31/12/2017, 62% des médecins généralistes ont plus de 55
ans.

La télémédeclne permet de consulter à distance, de s'assurer du suivi d'un
traitement ou de faciliter le partage d'informations et d'avis entre professionnels de

1 santé. Elle permet de compléter l'offre de consultation en cabinet.
i

; Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en ouvre du Plan d'accès aux soins,
' dans sa priorité 2 « mettre en ouvre la révolution numérique en santé pour abolir
! les distances ».

Cette action vise à :

- Bénéficier des ressources médicales absentes sur le territoire
- Apporter des réponses à des besoins spécifiques du territoire
- Réduire les inégalités du territoire en santé/en terme d'offre de soin
- Renforcer l'attractivité de l'exerdce sur l'ensemble du territoire
- Renforcer des synergies locales et faire émerger des communautés de

professionnels (ou équipe de soins primaires)
- Faire Intégrer un volet e-santé dans les projets de santé des regroupements

existants

Objectifs del'action

Objectif général :
Développer les liens ville-hôpital
Faciliter l'accès aux soins

Objectif opérationnel : Améliorer l'offre de santé sur les territoires en utilisant les
possibilités offertes par l'e-santé

Résumé : Conforter les projets existants et prendre en compte les besoins exprimés
par le territoire

Description du projet

Lister les actions déjà mises en place :
o Bus dépistage de la rétinopathte diabétique sur le territoire
o Télémédecine en dermatologie et en cardiologie

Lister les besoins exprimés :
o Mobiliser les établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi que les

professionnels de santé pour recenser les besoins via un questionnaire
(en lien avec la Direction de l'Autonomie)

o Mobiliser les URPS et les Ordres dans le cadre d'un travail partenarial

w
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Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Financement

Développer de nouveaux projets à partir des ressources disponibles au sein des
GCS (Groupements de Coopération Sanitaire) (catalogue d'E-santé) :

o Mettre en place des réunions de présentation du catalogue avec les
élus et les professionnels de santé avec l'aîde des URPS et des Ordres

o Travailler avec les professionnels volontaires (ville, sanitaire et médico-
soc) pour répondre aux appels à projets de l'ARS en E-santé

Porteurs de E"actton : ARS et GCS Emosist

Partenaires, acteurs à mobiliser : HNFC, AHBFC, EHPAD, Professionnels de santé

libéraux/ MSP, GCS Emosist, ARS (DCPT et DIS), les 5 EPCI

Population bénéficiaire :
' Professionnels de santé libéraux, établissements sanitaires et médico-sociaux

1 Territoire concerné : Nord Franche-Comté

i

l Augmentation des points de consultations de télémédecine

i Durée du CLS

l Premiers dossiers présentés à l'appel à projet en 2017

Estimation du montant prévisionnel global du projet : appel à projet téfémédecine

Taux ̂ intervention ARS : FIR via dotation appel à projet

Cofinancements :

Indicateurs

Description :
Nombre d'actes de télémédecine réalisés sur le territoire (indicateur ORS)
Nombre de MSP proposant des consultations de télémédecine (indicateur ORS)
Nombre de sites requérants (indicateur ORS)
Nombre de patients bénéficiaires d'une consultation en télémédecine
(indicateur ORS)

Valeur initiafe : Résultat de l'Appel à projet 2017

Fréquence de la mesure ; Suivi annuel et évolution entre la lère et la 5ème année

Source : GCS Emosist et ARS (e-santé)

Responsable du suivi : ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :

avec la politique . pg^g progresser la pertinence des soins/ la performance et la qualité du système
de santé en particulier par le soutien à l'innovationrégionale de santé et/ou

autres démarches de

partenaires
Lien parcours :

Autre plan/programme/politique :

Plan d'égal accès aux soins « renforcer l'accès territoriai aux soins »
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Axe 5 : Animer et évaluer le contrat local de santé

L'animatîon, la coordination, le suivi de la mise en ouvre et la communication sur

Motivation de [action, (e Contrat t-ocal de Santé (CLS) nécessitent la mobilisation de moyens humains
contexte l spécifiques au sein du territoire.

' La mise en place d'une ingénierie dédiée au CLS est nécessaire pour la mise en
ouvre et la réussite du contrat.

Objectifs de l'action

Description du projet

Résultats attendus

Calendrier prévisionnel

Objectifs eénéral : Mettre en ouvre le Contrat Local de Santé

Objectifs opérationnels :

. Animer et suivre le CLS

. Communiquer sur le CLS
* Accompagner ie développement de projets nouveaux

L'Animateur Santé (AS) :
Identifie, mobilise et anime les acteurs focaux afin d'élaborer le CLS, en lien
avec - l'ATS.
Co-rédige le CLS avec l'Animateur Territorial en Santé (ATS) de l'ARS
Mobilise les partenaires et fait émerger des projets nouveaux
Assure de. la bonne exécution du contrat : animation, mise en ouvre et

SUIVI

A en charge la restitution de l'état ̂ avancement du CLS au COPIL CLS et
rassemblée plénière CLS

Le CLS s'inscrivant dans un partenariat vaste, l'AS est chargé de faire le lien dans la
mise en ouvre des actions avec tous (es signataires (conseil régional,
départemental, EPCI, autres partenaires...)

Prépare et participe avec l'ATS aux instances et groupes de travail dans le
cadre des CLS

Est en charge de la préparation des documents, le secrétariat,
l'organîsation des instances, toujours en lien avec l'ATS
Assure la communication du CLS sur le territoire

Participe à l'évaluation du contrat

Porteur de Faction : Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Partenaires, acteurs à mobiliser : Les signataires et partenaires du CLS NFC

Population bénéficiaire : Population générale

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Mise en ouvre, suivi et communication sur le programme d'action annuel du CLS

Durée du CLS
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Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet : maximum 50 000 euros / an

Montant aide ARS : maximum 50% d'un ETP dans la limite de 25 0001/ an

Cofinancement : Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté

Indicateurs

Implication des acteurs locaux :
a. Nombre docteurs impliqués / nombre potentiel d'acteurs par type

d'actions,

b. Type de participation : présence aux réunions, participation à des
actions (autres que réunions), formalisation des engagements
(signature de conventions)

2. Taux de participation aux instances :
a. Groupe de travail
b. COPIL
e. Assemblée plénière

3. Taux de réalisation des actions portées par le Pôle et les EPCI
4. Nombre de communications sur le CLS

5. Variété des supports de communication sur le CLS

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure : Annuelle

Source : AS (Pôle)

Responsable du suivi : AS (Pôle) et ATS (ARS)

Priorités stratégiques PRS :
Liens avec la politique .,.~."'.~'-~°.'-'-~,--. -, >,. >,>. _, _,,. _>,

Orientations régionales du PRS 2 dont la terrîtorialisation
régionale de santé et/ou
autres démarches de Llen Parcours : Parcours déclinés sur le territoire NFC

partenaires Autre plan/programme/politique : Politique de la Ville et Contrat de ruralité
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Axe 5 : Ânwer et évaluer le contrat local de santé

Motivation

contexte

de l'action,

Objectifs de l'action

Description du projet

L'évaluation consiste à formuler un jugement de valeur sur les modalités et/ou
les résultats de la mise en ouvre du CLS sur la base du recueil et de l analyse des
informations quantitatives et qualitatives.
Lévaluation est une démarche qui consiste à :

décrire Factivité telle quelle est mise en ouvre, dans ses différentes
dimensions;
constater les éventuels écarts sur la base des référentlels, repères
réglementaires et techniques ;
analyser ces écarts en les contextua lisant et mettre en évidence les
points forts et points faibles du fonctionnement et de l'organisation ;
produire des préconisations stratégiques et opérationnelles.

Il s'agit de mesurer l'efficadté et l'efficience des actions réalisées au cours de la
durée du CLS, ainsi que la qualité de leur mise en ouvre et la mobilisation des
acteurs dans le cadre du contrat.

L'évaluation vise à aider à la construction d'un prochain CLS et notamment le
maintien ou non de certaines actions.

L'évaluation doit être prévue dès la signature du CLS, afin d'en préciser les
modalités (financement...).

Le dispositif ̂ évaluation du CLS vise à :
. Mieux connaître l'apport et la pertinence de ce mode de

contractualisation au profit de la santé de ia population du territoire du
CLS,

. Rendre compte de la mobilisation des acteurs dans le cadre du CLS,

. Mesurer les résultats obtenus et les Impacts (sur la réduction des
inégalités sociales et territoriales, sur la coordination des acteurs... ),

. S'assurer de la mise en ouvre du CLS en cohérence avec le PRS2 et avec

les objectifs prioritaires des signataires.

Résumé :

Au plan conceptuel, plusieurs types d'évaluation existent: l'évaluation ex-ante,
intermédiaire, finale, ex-post. La réalisation d'une évaluation finale est privilégiée.
En effet, la perspective de prendre un temps in fine pour procéder à l'évaluation est
incontournable ne serait-ce que pour entretenir la dynamique partenariale engagée
par le CLS et objectiver le choix de renouvellement ou non d'un CLS.

L'évaluation permet de vérifier que les objectifs fixés sont atteints et de porter un
regard sur les actions, sur les pratiques qui ont été mises en ouvre pour les
atteindre. Dans ce cadre, ['évaluation permet de prendre des décisions de manière
éclairée.

L'évaluation finale permet de mesurer l'efficacité et l'efficience des actions
réalisées, ainsi que la qualité de leur mise en ouvre.
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Nous privilégions la réalisation d'une évaluation externe, avec le recours à un
cabinet conseil dans le cadre de marché public.

Porteur de Faction ; Un cabinet conseil choisi suite au lancement d'un marché

public.

Partenaires, acteurs à mobiliser : Signataires, opérateurs, partenaires, bénéficiaires.

Population bénéficiaire: Tous les acteurs du CLS (bénéficiaires des actions,
professionnels, institutionnels...]

Territoire concerné : Nord Franche-Comté

Résultats attendus

L'évaluation doit s'attacher à formuler des constats, si possible partagés par le plus
grand nombre d'acteurs, mais également à proposer des recommandations
stratégiques et opérationnelles qui vont pouvoir être mises en place au bénéfice de
ces acteurs. Elle s'inscrit en cela dans une logique d'inten/ention et d'aide à la
décision pour l'ensemble des acteurs, afin d'améliorer les actions réalisées.

Calendrier prévisionnel

Financement

Dans les 6 derniers mois du CLS

Estimation du montant prévisionnel global du projet : entre 10 000 à 15 000  

Montant aide ARS ; maximum 50%

Cofinancements : A Rechercher auprès des signataires /Pôle métropolitain

Indicateurs

Description :
- Réalisation du suivi annuel du CLS

- Lancement du marché public
- Suivi de la réalisation de l'évaluation

- Nombre d'actions réalisées rapporté au nombre d'actions prévues (indicateur ORS)

Valeur initiale : 0

Fréquence de mesure :
- Une fois / an réalisation du suivi du CLS
- Un an avant la fin du CLS, mise en place de la procédure de lancement du marché
public (choix des questions évaluatives, rédaction des cahiers des clauses
administratives et techniques... ), pour laisser 6 mois au prestataire pour réaliser
l'évaluation

Source ; AS (Pôle) et ATS (ARS)

Responsable du suivi : AS (Pôle) et ATS (ARS)

Liens avec la politique priorités stratégiques PRS :
régionale de santé et/ou orientations régionales du PRS 2 dont la territorialisation
autres démarches deautres

partenaires
Lien parcours :

Autre plan/programme/politique :

ra
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Axe 5; Animer et évaluer le contrat local de santé

Motivation de l'artion,

contexte

Les signataires du CLS ont souhaité que le contrat puisse évoluer au cours des
5 années de sa mise en ouvre : Cette révision doit être alimentée par la mise à

jour et révolution du diagnostic santé du territoire.
Le diagnostic du CLS NFC a besoin d'être enrichi afin d'objectiver les
observations des acteurs locaux, tant à l'échelle métropolitaine qu'à l'échelle
des EPCI.
Le Pôle métropolitain, constitué de 5 EPCI, est à la jonction de trois
départements. De fait, les analyses régionales et départementales n'illustrent
pas nécessairement la réalité du territoire.
Sur la thématique spécifique de la démographie médicale, les évolutions étant
rapides et le sujet très sensible pour les populations et les collectivités, la
connaissance d'éléments chiffrés actualisés est nécessaire pour la mobilisation
des acteurs et la construction de réponses adaptées.
Dans une logique opérationnelte, ii est également souhaitable qu un certain
nombre d'indlcateurs puissent être fournis à l'état initial, de manière à pouvoir
plus facilement évaluer le CLS, à son échéance.

Objectifs de l'actlon

Objectif général : Reprendre et approfondir l'état des lieux réalisé en 2017 de
manière à déflnlr plus finement les enjeux et les réponses à apporter

Objectifs spécifiques :
- Augmenter le champ d'investigation
- Affiner le diagnostic à l'échelle des EPCI
- Se donner les moyens d'assurer un suivi et une évaluation du CLS

Description du projet

Résumé :
Mobiliser des données actuelles et fiables dans des analyses multi-scalaires

approfondir l'analyse exploratolre des données (recherche de causalités,
hypothèses,... ) sur les données déjà mobilisées et sur d'autres à préciser
Fournir des indicateurs à l'état initial de la situation, de manière à pouvoir

évaluer plus facilement le CLS
Mettre en place des tableaux de bord, pour assurer la pérennité des
données et des analyses

Porteur de l'action : Pôle métropolitain

Partenaires, acteurs à mobiliser : ADU (Agence de développement de l'urbanisme)
et AUTB (Agence d'urbanisme du T de Belfort), ORS, l'ARS. Santé Publique France,

Population bénéficiaire : Toutes populations

Territoire concerné : Nord Franche Comté

Résultats attendus De nouvelles analyses soutenant l'élaboration de nouvelles fiches actions Infra
territoriale et d'intérêt métropolitain
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Calendrier prévisionnel
Actualisation : En fonction de la disponibilité des données..
Diagnostic infra territorial : l" semestre 2019
Construction de données qualitatives sur !a durée du CLS

Financement

Estimation du montant prévisionnel global du projet : Réalisé dans le cadre des
conventions passées entre ie Pôle métropolitain et les agences d'urbanisme.

Montant aide ARS : Transmission des données brutes disponibles par l'ARS aux
Agences

Cofinancements : EPCt

Indicateurs

Vaieur initiale : Eléments indiqués dans le document intitulé « Etat des lieux de la
santé sur le territoire Nord Franche-Comté » réalisé sur la base du diagnostic ORS

pour la construction du PRS2

Fréquence de mesure :

Source : Diagnostic

Responsable du suivi : Pôle métropolitain et ARS

Liens avec la politique

régionale de santé et/ou
autres démarches de

partenaires

Priorités stratégiques PRS :

Orientations stratégiques du PRS 2 dont la territorialisation

Lien parcours :

Autre plan/programme/politique

0
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ANNEXE 2

Diagnostic territorial

« l'accès à la santé sur le territoire

Nord Franche-Comté »

Document à télécharger

151J
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ANNEXE 3

Glossaire
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ADECA FC Association pour le DEpistage des CAncers en Franche-Comté

ADAPEI Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées mentales
AHBFC Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté
AJ Accueil de Jour

ALD Affection Longue Durée

APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
APF Association Paralysés de France
APL Accessibilité Potentielle Localisée

ARESPA Association du Réseau de Santé de Proximité et d'Appui
ARS Agence Régionale de Santé
AS Animateur (rice) Santé
ASE Aide Sociale à l'Enfance

ASEPT Association de Santé d'Education et de Prévention sur les Territoires

AT Accueil Temporaire

ATS Animateur(rice) Territorial(e) en Santé
AVC Accident Vasculaire Cérébral

BFC Bourgogne Franche-Comté
CADA Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile

CAF Caisse d'Allocations Familiales

CAMPS Centre d'Actlon médico-Sociale Précoce

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

CCPH Communauté de Communes du Pays Héricourt
CCVS Communauté Communes des Vosges du Sud
CD Conseil Départemental

CDOM Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins

CDS Centre De Santé

CeGIDD Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic
CESC Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
CHRS Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

CHSLD Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée
CLS Contrat Local de Santé

CME Commission Médicale d'Etablissement

CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CMPR Centre de Médecine Physique et de Réadaptation
CMS Centre Médico-social

CMU Couverture Maladie Universelle

COMET coordination Multipartenariale pour l'Education Thérapeutique
COPIL COmité de PILotage
CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CPEF Centre de Planification et d'Education Familiale

CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
CPS Compétences Psycho-Sociales
CRGE Collège Régional des Généralistes Enseignants

CTA Coordination Territoriale d'Appui
CTS Conseil Territorial de Santé
CTSM Contrat Territorial de Santé Mentale

i "< l
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DMG Département de Médecine Générale

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

D-PJJ Direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse

DETR Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DSDEN Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale
DSIL Dotation de Soutien à l'Investissement Local

EAJE Etablissement d'Accueil des Jeunes Enfants

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EIS Etude d'Impact sur la Santé

EMS Etablissement Médico-Social

EMPEG Equipe Mobile Pluridisciplinaire d'Evaluation Gérontologique
EPCI Etablissement Publie de Coopération Intercommunale
ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail

ESMS Etablissements et Services Médico-Sociaux
e-TICSS Territoire Innovant Coordonné Santé Social
FEMASAC FEdération des MAisons de SAnté Comtoises

FIR Fonds d'Intervention Régional

GBCA Grand Belfort Communauté d'Agglomération

GHT Groupement Hospitalier de Territoire
GT Groupe de Travail

HNFC Hôpital Nord Franche-Comté

HPST Hôpital, Patients, Santé, Territoires
HT Hébergement Temporaire
IDE Infirmier(ère) Diplômé(e) d'Etat
IEM Institut d'Education Motrice

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IME Institut Médico-Educatif

Ireps Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé
LMSS Loi de Modernisation du Système de Santé

MAIA Méthodes d'Action Intégration Autonomie
MAS Maison d'Accueil Spécialisée
MCO Médecine Chirurgie Obstétrique
MDA Maison De l'Adolescence

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MG Médecin Généraliste

MK Masseur-Kinésithérapeute
MSA Mutualité Sociale Agricole
MSP Maison de Santé Pluridisciplinaire

MSS Messagerie Sécurisée de Santé
NFC Nord Franche-Comté

NOTRé Nouvelle Organisation Territoriale de la République
ORS Observatoire Régional de Santé
ORSEC Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PAERPA Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie
PAS Point d'Accueil Solidarités
PASS Permanence d'Accès aux Soins de Santé
PLUI Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux

PMA Pays Montbéliard Agglomération
PMI Protection Maternelle et Infantile
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PMND Plan Maladies NeuroDégénératives

PNNS Programme National Nutrition Santé

PPA Plan de Protection de l'Atmosphère

PRADO PRogramme d'Accompagnement du retour à Domicile
PRAPS Programme Régional pour l'Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus

démunies

PRS Projet Régional de Santé

PRSE Plan Régional Santé Environnement
PSP Plan de Santé Personnalisé

PTSM Projet Territorial de Santé Mentale

QPV Quartier Prioritaire de la Ville

RAFT Réseau d Alfergologie de Franche-Comté

RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous

RePPOP Réseau de Prévention et Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique
RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
RSA Revenu de Solidarité Active

SAAD Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
SDAASP Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public

SAMSAH Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

SEP Sclérose en Plaques

SLA Sclérose Latérale Amyotrophique

SNS Stratégie Nationale de Santé

SSIAD Services de Soins Infirmiers A Domicile

SSR Soins de Suite et de Réadaptation

TC Traumatisé Crânien

TM Traumatisme Médullaire

TSM Taux Standardisé de Mortalité

UFR Union Régionale des Professionnels de Santé
URPS Union Régionale des Professionnels de Santé
ZAC Zone d'Action Complémentaire

ZIP Zone d'Intervention Prioritaire

ra
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Le pôle métropolitain Nord Franche-Comté (ex Aire Urbaine) comprend 198 communes appartenant
aux départements du Doubs, du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône. Il compte 309 117
habitants au l janvier 2012 et constitue ainsi un des bassins de population les plus peuplés au sein
de la région Bourgogne Franche-Comté.

Le pôle métropolitain n'est pas un nouvel échelon territorial puisque les collectivités ne sont pas
dessaisies de leurs propres compétences. C'est un modèle de convergence et de mutualisation des
moyens humains et de ressources matérielles existants, «r C'est une nouvelle façon d'organiser une
compétence en vue d'irrlguer un territoire plus large, d'amener une qualité de services au plus grand
nombre de citoyens » (NDLR : propos de Madame Grelier - Secrétaire d'Etat aux collectivités

territoriales lors de la signature de l'arrêté de constitution du pôle métropolitain le 1/9/2016).

La stratégie de développement du pôle métropolitain est construite autour de cinq axes fondateurs
dont la santé afin que le pôle agisse pour faire de ce territoire « un territoire pilote et innovant de
santé ».

L organisation de la santé sur ce territoire est marquée par une offre sanitaire en mutation :

L hôpital Nord Franche-Comté qui constitue l'offre sanitaire publique locale s'est implanté en
début d année 2017 sur le « site médian » de Trévenans. Il était jusqu'alors réparti sur
plusieurs implantations à Belfort et Montbéliard.

L offre sanitaire privée évolue : la Clinique de Montbéliard a cessé son activité en 2015. Un

nouveau projet de clinique porté par le groupe NOALYS avec une activité de soins de suite et

de réadaptation est prévu pour 2019/2020 sur l'Agglomération de Montbéliard, et la clinique
de « la Miotte » de Belfort (Dracy Santé / Pierre Mercier) déporte son lieu d'activité de
chirurgie sur le site de la Jonxion d'ici 2019/2020.

La constitution d'un Groupement Hospitalier de Territoire à l'échelle du Nord Franche-Comté

qui permet de construire un projet médical partagé avec les offreurs de santé du périmètre.
La baisse de la démographie des professionnels de santé marquée pour la médecine
générale, certaines médecines de spécialités et les masseurs kinésithérapeutes.

Plus globalement en termes d'organisation de la santé, un grand nombre d'acteurs et d'offreurs de
santé Interviennent sur ce périmètre et font preuve de capacité à se mobiliser sur ce territoire autour

de projets structurants pour répondre aux enjeux de la politique régionale de santé que sont :

Améliorer l'état de santé des habitants,

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé,

Renforcer la performance et la qualité du système de santé.

Ce territoire présente certains atouts permettant d'appréhender l'offre de santé de manière

transversale et globale pour permettre la transformation de notre système de santé au regard de
quatre orientations majeures :

Faire le choix de la prévention et agir fortement sur ce qui influe sur notre santé,
Organiser les soins autour des patients et en garantir l'égal accès à travers rapproche
parcours,

Approfondir la démocratie en santé,

Maîtriser les coûts et développer l'efficieno.
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Ces orientations se traduisent notamment au travers de projets prioritaires dont 13 parcours de
santé (par population ou par pathologies ou par thématiques transversales) dont les actions sont

déclinées sur les territoires au plus près des besoins des populations, en partenariat avec les acteurs.

La présente note vise à étudier « l'accès à la santé » sur le territoire du Nord Franche-Comté en

prenant en compte les transformations attendues ou possibles ainsi que lopportunité de Fensemble

des opérateurs du champ de la santé à agir à l'échelle de ce territoire.

Ce document permet de dresser des premiers éléments de contexte et de constat et de présenter

certains axes qui pourraient être travaillés dans le cadre d'un contrat local de santé sur le territoire

du Nord Franche-Comté à l'échéance du 2ème semestre 2018 en partenariat avec les acteurs de la

santé, les élus du territoire et les usagers.
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POLE M-ÏROS Oil'!A;N NORD FRANCHE-COMTE

EN BREF-, Nombre de communes : 198

Superficie : 1225,37 km'
Densité de population : 250,2 hab./km2
Part de la population régionale : 10,9 %
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Partie l- Le contexte : un milieu urbain et dense centré sur Belfort,

Montbéliard et Héricourt

Le Pôle métropolitain réunit en fait plusieurs agglomérations (regroupés en cinq EPCI -

établissement public de coopération intercommunale) et se trouve à l'intersection de trois

départements : les communautés d'agglomération de Montbéliard (142 000 hab. / 72 communes) et
de Belfort (107788 hab. / 53 communes) et la communauté de communes du Pays d'Héricourt

(20913 hab./24 communes) représentent ensemble au 1er janvier 2017 (suite loi NOTRé) plus des
trois quarts de la population du pôle métropolitain.

Les deux cartes ci-après montrent bien que la majorité de la population du pôle est concentrée sur

ces trois agglomérations qui se trouvent au centre du territoire et sont assez proches les unes des
autres pour constituer en réalité un même espace urbain. Cette configuration ne sera pas sans

conséquences sur les questions d'accessibilité, et en particulier sur celle du site de l'HNFC implanté à
Trévenans, qui est équidistant de Belfort et Montbéliard.
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Le profil du territoire

Le traitement statistique par analyse multlvariée de 19 variables actives et 27 variables lllustratlves (socio-
démographie, santé, environnement, offre sanitaire et médlcosocialel a permis d'établir la classification des 115
£PCf en S c/asses. Pour chaque classe, les territoires qui en. font partie ont le plus de caractéristiques en
commun, tout en se distinguant le plus de ceux des autres classes.

Classe l territoires périurbains favorisés (28 EPCI) : Ces territoires sont périurbains socialement
favorisés, avec une population jeune et en âge d'activité, qualifiée, et en termes de CSP une
surreprésentation de professions intermédiaires et cadres. Ils sont en situation de sous-mortalité
pour plusieurs causes (cancers, traumatismes, mortalité liée à l'alcool et au tabac, mortalité
prématuree et générale). Ils présentent une sous-morbidité (hospitalisations évitables,
hospitalisations toutes causes et ALD pour pathologies mentales). La précarité énergétique due à la
mobilité est élevée.

Classe 2 territoires frontaliers favorisés (9 EPCI) : Ces EPCI ruraux sont socialement favorisés
principalement situés le long de la frontière suisse. Ils présentent une population jeune et un taux de
natalité élevé. La situation environnementale est globalement favorable (moindre précarité
énergétique liée à la mobilité). Du point de vue sanitaire, ces territoires sont en sous-mortalité
générale, prématurée et par traumatismes, liée à l'alcool et au tabac et respiratoire. Globalement en
sous-morbidité (hospitalisations), ces territoires sont également en sous densité de médecins
généralistes et infirmiers.

Classe 3 aires urbaines contrastées (17 EPCI) : Cette classe regroupe principalement les aires
urbaines et leur couronne, marquées par des situations contrastées. Sont réunies : une précarité liée
aux logements, plus de chômage, plus de jeunes non diplômés et un mode de vie isolé fréquents et
également une population favorisée (cadres,... ). Ces territoires présentent une sous-mortalitè
générale, par maladies cardiovasculaires et par traumatismes. Ils présentent une sur-morbidité pour
maladies mentales. Ces territoires sont les mieux pourvus en offre sanitaire.

Classe 4 territoires ruraux défavorisés (4l EPCI) : Ces territoires sont faiblement peuplés et sont
défavorisés socialement avec une surreprésentation d'ouvriers, en sur-mortalité générale, pour
maladies cardiovasculaires et traumatiques. Les taux d'hospitalisation (toutes causes et pour
maladies cardiovasculalres) sont supérieurs à la moyenne régionale. On note une part élevée de
ménages en situation de précarité énergétique. Ces territoires présentent des densités de
professionnels de santé inférieures à la densité régionale.

Classe 5 territoires ruraux âgés et défavorisés (20 EPCI) : Ces EPCI sont ruraux avec une population
âgée, socialement peu favorisée. On relève une forte proportion de jeunes peu diplômés, un
chômage important, et une part de bénéficiaires de minimas sociaux importante. Ces EPCI sont en
surmortalité : générale, prematurée et prématurée évitable, comme pour les principales causes de
décès (cancers, appareil respiratoire et cardio-vasculaire, liées au tabac et à l'alcool). Ils présentent
un taux d'hospitalisation pour cancer et maladies de l'appareil digestif supérieur à la moyenne, et
des taux d'affections de longue durée diabète et troubles mentaux également supérieurs. Ces
territoires présentent des densités de professionnels de santé les plus faibles de la région.

l Les méthodes employées font partie des techniques d'analyses multidimenslonnelles. Les variables actives servent à
calculer les plans factoriels de l'ACP et également à définir les différentes classes d'EPCI alors que et les variables
jllustratives servent à enrichir l'interprétation de ces classes.
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Répartition des EPC1 et de la population selon la classe
Francs-Comtois en 5 classes

Population Nombre d'EPCI

L

Typologie des EPCI Bourguignons-

Auxerre
/

Poids de chaque classe dans la région

Nevers

% d'EPCl relevant de chaque
classe

Classe l 24,3

Classe 2 7,8

Classe 3 14,8

Classe 4 35.7

Classe 5 17,4

% de la population régionale
vivant dans chaque classe

13,3

3,2

49,6

21,8

Dijon

TJ~

^-Mâcon

Besançon

Lons-le-Saunier

12,0

\ Classe 1 territoires périurbains favorisés

_] Classe 2 territoires frontafers favorisés
^] Classe 3 aires urbaines contrastées

Classe 4 territoire mraux défevorisés

C\asse 5 tarritares ruraux âsés et défavorisés

Sources : Insee IRP 2013), Inserm CépiDc, ATHI PMSI, CNAMTSRSl MSA, AKBFC, exploitation ORS

l- Données démographiques, socio-économiques.

En 2013, la Bourgogne-Franche-Comté compte près de 2 819 800 habitants soit 59 habitants au km2.
La densité de population est nettement plus importante en Franche-Comté, du fait notamment d un
territoire plus petit en superficie (73 habitants au km2 vs 52), qu'en Bourgogne.

Les disparités infra-départementales sont fortement marquées. Le Territoire de Belfort ainsi que le
département du Doubs enregistrent les densités de population les plus élevées, respectivement 237
et 102 habitants au km2. À l'inverse, la Nièvre (32 habitants au km2 ), la Haute-Saône (45 habitants au

km2 ) et l'Yonne (46 habitants au km2 ) sont les départements présentant les densités de population

les plus faibles.

A l'échelle infra-départementale, la densité varie de 11 habitants au km2 (principalement en dehors

des principales agglomérations telles que Dijon, Besançon, Mâcon, Belfort, Montbéliard et Nevers) à
1034 habitants au km2 dans la communauté d'agglomération Dijonnaise.
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Densité de la population au km dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté

Sources : însee (RP 2013), DGFiP (Service du Cadastre), exploitation ORS
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La Bourgogne-Franche-Comté compte près de 660 100 jeunes de moins de 20 ans en 2013, soit

23, 4 % des habitants. Les jeunes de moins de 20 ans vivent le plus souvent chez leurs parents et se

retrouvent, comme les familles, concentres autour des agglomérations urbaines. La part des jeunes
de moins de 20 ans est plus élevée en Franche-Comté (24, 5 vs 22, 6).

Au niveau infra régional, la part des personnes âgées de moins de 20 ans dans la population varie.

Ainsi, le Doubs (25 %), le Territoire de Belfort (25 %), le Jura (24 %) et la Haute-Saône (24 %)

enregistrent les parts de moins de 20 ans les plus importantes. Au contraire, la Nièvre (20 %) et la

Saône-et-Loire (22 %) présentent les proportions les plus faibles.

Parts des moins de 20 ans dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté

f. '^WA-W.S
Î^HÎ-WÎ

. ! Î2-! . î^
"1lS.7 2Ï4
j 16. 1 19^

* 1000

0 louoo

iwcse

VesouE

Belfcrt

'ns-le-Saunier

Source :!nsee (RP 2013). exploitation ORS

En 2013, la Bourgogne-Franche-Comté compte près de 765 000 habitants de 60 ans et plus, ce qui

représente près de 27, 1 % de la population régionale, contre 24, 2 % en France métropolitaine ; près

de 300 000 personnes âgées de 75 ans et plus soit 10, 6 % vs 9, 2 % en France métropolitaine, et près

de 95 000 personnes âgées de 85 ans et plus soit 3,4 % vs 2,9 % au niveau national.

Des disparités territoriales existent dans la région, la Bourgogne compte une part plus importante de

personnes âgées de 60 ans et plus que la Franche-Comté. Les départements de la Nièvre, de la

Saône-et-Loire et de l'Yonne présentent, quelle que soit la classe d'âge observée, les proportions de

personnes âgées les plus importantes.
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Effectifs et parts de personnes âgées par départements en Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or

Nièvre

Saône-st-Loire

Yonne

131 792
73104

167 45°
97651

24,9
34,0
30,1
28,6

50555
29905
67744
38471

9,5
13,9
12,2
11,3

16832
9644

21639
12717

3,2
4,5
3,9
3,7

BOURGOGNE 470 006 28,6 186 675 11,4 60832 3,7

Doubs

Jura

Haute-Saône

Territoire de Beffort

124621
71546
64192
33282

23,4
27,5
26,9
23,1

46575
28273
23748
12606

8,7
10,9
9,9
8,7

13631
9407
7072
3770

2,6
3,6
3,0
2,6

FRANCHE-COMTE 293641 24,9 111 202 9,4 33880 2,9

BFC 763647 27,1 297 877 10,6 94712 3,4

France métropolitaine 15 429 277 24,2 5 884 409 9,2 1836961 2,9

Source :Insee (RP 2013), exploitation ORS

Parts des personnes de 75 ans et plus dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté
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Parts des personnes de 85 ans et plus dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté

Vesoul

Belfort

:on

Saunier

L.n't.a. 6,1
E^ 3,9-4,7
, -J 3, 2-3.8

r;'_i 2. 5-3,1

Lj 1, 2-2,4
. 100

0 l aoo

010000
Source : însee (RP 2013), exploitation ORS
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Partie 2. Prévention et Promotion de la santé

La prévention en matière de santé constitue un défi majeur.

La formalisation d'une politique publique de prévention, dans un système de santé trop longtemps
construit autour d'une démarche essentiellement curative, est récente. Or, la prévention comme les

soins curatifs font nécessairement partie d'une politique globale de santé.

La promotion de la santé permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur propre santé. Elle

couvre une vaste gamme d'interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser et

protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel. Il s'agit d'une approche globale, qui vise le

changement des comportements mais aussi des environnements relatifs à la santé, via une gamme

de stratégies individuelles (modes de vie, habitudes de vie) et envlronnementales (conditions de

vie). Elle utilise pour cela un grand nombre de moyens, dont l'éducation pour la santé, le marketing
social et la communication de masse, l'action politique, l'organisation communautaire et le
développement organisationnel.

La prévention universelle concerne la population générale ou certains groupes (par exemple, les
écoliers) sans tenir compte des risques individuels. Elle vise à faire acquérir à chacun les

compétences et les connaissances utiles pour préserver sa santé et à mettre à sa disposition les
ressources qui lui permettront de faire des choix favorables à sa santé. Elle renvoie à l'idée de

"promotion de la santé".

La prévention universelle est transversale à plusieurs parcours. Ainsi, les recommandations en

matière d'alimentation et d'activité physique du plan national nutrition santé (PNNS) visent, non

seulement à lutter contre l'obésité, mais également à prévenir certaines maladies chroniques
(diabète, maladies cardio-vasculaires, cancer... ) et à favoriser un vieillissement en bonne santé. Il en

est de même de la prévention de l'entrée dans la consommation de substances psychoactives : elle

s'appuie sur le développement des compétences psychosociales qui participent également, par
exemple, à limiter la prise de risque en matière de comportement.

L objectif général est de développer sur l'ensemble du territoire et en priorité sur les territoires les

plus sensibles (notamment territoires « politique de la ville ») une politique de prévention adaptée
aux besoins spécifiques de chaque public, en coordination avec tes différents acteurs concernés et

des interventions de qualité. Les actions de prévention sont en effet portées par de multiples acteurs
et bénéficient de financements divers alloués souvent plus en fonction de l'offre (effet guichet) qu'en
fonction des besoins. Cela conduit à une couverture très hétérogène des territoires en matière de

prévention qui contribue aux inégalités de santé. Il convient de changer ('approche et de construire
une offre de prévention accessible à tous.
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LA PREVENTION DANS LES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Le titre l de la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 prévoit de renforcer

la prévention et la promotion de la santé. C'est aussi l'une des priorités des ARS qui ont développé

depuis leur création en 2010, une approche ciblée pour répondre au plus près des besoins de la

population et répondre ainsi à la problématique des inégalités territoriales de santé.

Pour cela, elles mettent en ouvre des programmes adaptés aux spécificités territoriales en

s'appuyant sur des opérateurs compétents en particulier les associations de prévention et les

professionnels de santé et dans des cadres réglementaires tels que les Contrats locaux de santé (CLS)

et les Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).

Ainsi, les contrats locaux de santé déjà conclus sur le territoire Nord Franche-Comté (CLS de la ville

de Belfort, contrat de la communauté de communes du Pays d'Héricourt et contrat du Pays de

Montbéliard Agglomération) investissent très largement le champ de la prévention et de la

promotion de santé et intègrent des objectifs consistant à « inciter, favoriser et promouvoir les

comportements individuels favorables à la santé » permettant notamment de travailler sur des

actions pour :

Augmenter la participation aux campagnes de dépistages organisés des cancers (nombreuses

actions dans le cadre des campagnes nationales octobre rosé, mars bleu),

Développer des programmes de développement des compétences psycho-sociales,

Améliorer la couverture vaccinale des jeunes adultes,

Inciter la population à l activité physique,

Développer des actions de prévention à destination des publics des quartiers prioritaires de

la politique de la ville (QPV),
Amélioration de la santé environnementale.

LES CONSTATS

Les données démographiques et socio-économiques qui caractérisent le territoire Nord

Franche Comté (NFC) (cf. carte ci-dessous - source INSEE 2014), permettent de constater qu'en

croisant 7 indicateurs (que sont la pauvreté monétaire, l'emploi, le chômage de longue durée, les
familles monoparentales, le retard scolaire à rentrée en 6 , les ALD, les personnes vivant dans un
habitat potentiellement indigne), la population du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard
cumulent les difficultés.
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Les populations de ces territoires sont potentiellement plus fragiles et doivent bénéficier d'actions

d'éducation à la santé qui leur permettent d'avoir des comportements Individuels et collectifs
favorables à leur santé.
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Taux de chômage
(«itiurL-e;nse&)

( National

ci Région

* '' '"/ '. '-« ao, (l%
L^ liU^ l!><^ ""~

12, :t%

1S//9&

Catégories socio-professionnelles

Agriculteurs exploitants

Artisaiis, CLimnk, chefs d'ent.

Cadres. p»of. Inte! Sup

Professions inïe!'"m?cl!aSres

Employés

Ouvriers

Nationd!

Région BFC

0.0% 5.0% 10.0% 15,0% 20,0% 25.tî% 30,0% 35,0%

Profewio ^^_, _^ :ArtHans, Agriciilte

ouwters Emp'°véslntem«li p"^ -tll.*' ««pWt.in
aires lnIel-'>UP ^-s^
25,4B6 17,7% ' 5,4%20, 4%

26,9%

Territoire. NFC 28, 7%

28.0K

27. 6%

26, 2%

24, 7%

2S.8%

iï. Q%

14,3%

ts

i.Siia

6, 3% 2,6%

4,5% 0,04%

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur, pour
une année donnée, au seuil de pauvreté, c'est-à-dire à la moitié du revenu médian de la population
totale (OCD£). En 2013, le taux de pauvreté en Bourgogne-Franche-Comté est inférieur au taux
national (13 % vs 14, 5 %) toutes classes d'âges confondues.

Il existe des disparités marquées entre les départements. La Nièvre (15,5 %), le Territoire de Betfort
(15, 1 %), la Haute-Saône (14,3 %) et l'Yonne (13,9 %) présentent les taux de pauvreté les plus élevés.
À l'inverse, on observe les taux les plus faibles en Côte-d'Or (11, 1 %), dans le Jura (12, 3 %) ainsi que
dans le Doubs (12, 5 %).

Q>A noter que le territoire Nord Franche-Comté compte 13 quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV) dont 7 QPV sur PMA, 5 QPV sur le Territoire de Belfort et l QPV sur la CC du
pays d'Héricourt qui ont tous fait l'objet de contrats ville avec un volet santé travaillé dans
les CLS. Les quartiers du territoire Nord Franche Comté représentent environ 37 000 habitants qui
cumulent régulièrement plusieurs types de difficultés d'ordre social, économique, sanitaire,
d'accessibilité, etc.

En 2015, en Bourgogne-Franche-Comté, 191 110 personnes affiliées au régime général (RG)
d'assurance maladie bénéficient de la couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C),

soit 9 % des assures du RG de 16 ans et plus. Ce taux est inférieur de près de 2 points à celui observé

en France métropolitaine. Au niveau départemental, le Territoire de Belfort (12, 1%), la Nièvre
(10, 3 %) et l'Yonne (10,3 %) présentent des taux de bénéficiaires de la CMU-C parmi les assurés du
RG, les plus importants, au contraire des départements du Jura (6, 5 %) et de la Haute-Saâne (7, 9 %).

18

-995-



Près de 28 000 Bourguignons-Francs-Comtois décèdent en moyenne chaque année ; 51 % d'entre

eux sont des hommes (période 2009-2013).

Avec 80, 1 décès pour 10 000 habitants, la région se caractérise par une surmortalité générale par

rapport à celle observée en France métropolitaine (78, 3/10000), et ceci en particulier chez les
hommes.

Par ailleurs, des disparités existent entre les départements : la Saône-et-Loire et le Jura présentent

des taux de mortalité générale proches de celui de France métropolitaine, tandis qu'ils sont

significativement inférieurs en Côte-d'Or et dans le Doubs. Les 4 autres départements enregistrent

des taux significativement supérieurs. A ['échelle Infra-départementale, le taux de mortalité varie

presque du simple au double entre les EPCI.

Entre 2000-2004 et 2009-2013, la mortalité générale a globalement diminué en région (- 14. 9 %),

mais moins fortement qu'en France métropolitaine (-15, 4 %). Les évolutions sont contrastées au

niveau infra-départemental : la réduction de mortalité a été plus favorable que la moyenne française

dans 25 des 109 EPCI, et moins favorable dans les 84 autres EPCI. On observe une tendance à

l'augmentation de la mortalité dans 6 EPCI.

Le territoire NFC, quant à lui, connaît une évolution favorable du taux standardisé de mortalité

générale. En effet, entre la période 2000-2004 et la période 2009-2013, le taux standardisé de

mortalité est passé de 83, 8-114, 7 à moins de 104, 4 pour 10 000 habitants sur le territoire des 5 EPCI

du NFC. Ainsi, il est constaté que chaque EPCI a amélioré ses taux significativement.

En 2013, les EPCI de Belfort et Montbéliard se distinguent par un taux standardisé de mortalité

générale proche de la moyenne régionale de 73, 5-83, 7 (C/ 80, 1 BFC). Malgré la baisse de mortalité

générale sur son territoire, l'EPCI des Vosges du Sud garde un taux relativement élevé sur cette

année de référence (94, 1 à 104,4/10 000 habitants).

15

996



Mortalité générale dans les départements de Bourgogne-Franche-Comté
Homme Femme Ensemble

Câte-d'Or 2307 100,5* 2253 56,4* 4560 74, 5*

Nièvre 1539 123,4* 1425 64,3* 2964 88,6*

SaOne-et-Loire 3093 105, 6 2976 59,4 6069 78,6

Yonne 2011 116, 2* 1944 66,7" 3955 87,7*

BOURGOGNE 8950 109, 0* 8598 60, 8 17547 80,8*

Doubs

Jura

Haute-Saône

Territoire de

Belfort

2153 101,7* 2000 58,8* 4153 76,5*

1341 105,5 1269 59, 3 2610 78,7

1210 110, 7* 1129 63, 7* 2340 83, 5*

618 110,0* 611 64,2* 1229 82,8*

FRANCHE-
COMTE

5322 105, 4* 50BS 60, 5 10331 73, 2*

BFC 14272 107, 6* 13606 60, 7' 27878 80, 1'

France

métropolitaine
275 104,0
962

268 60,2
734

544 78,3
696

Effectifs annuels moyens et taux standardisés pour 10 000 hab. (pop. réf. : France RP06)
* Ecart à la moyenne nationale statish'quement significaîff Sources : Inserm Cépi'DC (2009-2013), Insee (RP) ; expldîation ORS

Mortalité générale des EPCI de Bourgogne-Franche-Comté comparaison entre 2000-2004 et 2009-2013

i 2000-2004 i
l l
t-_-______J

Veroui

Besançon

Làns-fe-Saunier

Taux BFC : 94, 2 Taux France inétro. 92,6

Et Plut de 114.8
1^104. 5-114.7

iEÎ 94. 1-104.4
O3 83. 8-94.0

73. 5-83.7

UB Moins de 73.4
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' 2009-2013 i

Vesoul

Belfort

Nevers

Besançon

Lons-le-Saunier

Taux BFC : 80. 1 Taux France métro. : 78.3

Sources : Inserm CépiDC JZOOO-2013), Insee (RP) : exploitation ORS

® Parmi les décès prématurés évitables dans la région, près de 70 % seraient évitables du fait de

modifications des comportements individuels en particulier une réduction des comportements à

risque et des addictions.

Avec 6, 1 décès prématurés, pour 10 000 habitants, évitables par la modification des comportements

individuels, la région affiche une surmortalité par rapport à la France métropolitaine (5,7 décès

prématurés pour 10 000 habitants).

Des disparités entre les départements sont observées : la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne et la

Haute-Saône sont en surmortalité, tandis que la Côte-d'Or présente un taux significativement

inférieur au taux de France métropolitaine. Les 3 autres départements (dont Doubs et Territoire de

Belfort) affichent un taux de mortalité proche du taux de France métropolitaine, inférieur au taux

BFC.

Par ailleurs, l'amélioration de la prise en charge des personnes par le système de soins, surtout en

dépistant et en intervenant plus efficacement sur d'autres causes, permettrait d'éviter plus de 30 %

des décès prématurés évitables.
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Mortalité prématurée évitable selon les modalités d'action dans les départements de Bourgogne-Franche-
Comté

Cote-d'Or
Nièvre

Saône-et-Loira

Yo n ne

123
76

133
112

2,6
3,4*

2,6
3, 5*

238
170
314
223

5,0*

8,2*
6, 2*
7,r

BOURGOGNE 443 2,9* 945 6,3*
Doubs

Jura

Haute-Saône
Territoire de Belfort

131
60
60
37

2,9
2,5
2,6
2,9

254
141
138

69

5,6
6,1

6,3*
5,6

FRANCHE-COMTE 288 2,7 603 5,9
BFC 732 2,3 1548 6, 1"
France

métropolitaine
15362 2,7 31426 5,7

Effectifs annuels moyens et taux standardisés pour 10 000 hab. (pop. réf. : France RP06)

* Écarta la moyenne nationale statistiquement significatif. Sources : Inserm CépiDC (2009-2013), Insçe (RP) ; exptoitaison ORS

En termes de mortalité prématurée évitable, le Territoire NFC a réussi à infléchir son taux

standardisé de décès prématurés évitables. Alors que les cinq EPCI recensaient entre 8, 9 et 13,4

décès prématurés évitables/10 000 habitants en 2000, ce taux s'établissait en deçà de 11, 1 en 2013.

Si certains EPCI (PMA et Sud Territoire) ont maintenu leur taux entre 8,9 et 11, 1, d'autres ont réussi à

fortement le diminuer, comme l'EPCI des Vosges du Sud pour atteindre un taux inférieur à 6,5/10

000 habitants en 2013.

3) En moyenne sur la période 2009-2013, les maladies cardiovasculaires ont provoqué près de 7 500

décès chaque année dans la région. Près de la moitié des décès (46, 7 %) concerne des hommes.

Avec 20,7 décès pour 10000 habitants, la Bourgogne-Franche-Comté est en surmortalité par

maladies cardio-vasculaires par rapport à la France métropolitaine (19, 8/10 000), tant chez les

hommes que chez les femmes.

Des disparités sont observées entre les départements. La Saône-et-Loire et le Jura ont des taux de

mortalité proches du taux de France métropolitaine, tandis que le taux de mortalité de la Côte-d'Or

est significativement inférieur. Les autres départements présentent une surmortalité. À l/échelle
infra-départementale, le taux de mortalité varie du simple au double entre les EPCI.

Entre 2000-2004 et 2009-2013, la mortalité prématurée évitable a globalement diminué en région

(-26, 7 %), mais moins fortement qu'en France métropolitaine (-28,1 %). Les évolutions sont

contrastées au niveau infra-départemental : la réduction de mortalité par maladies cardio-vasculaires

a été plus favorable que la moyenne française dans 23 des 112 EPCI enregistrant une baisse de

mortalité au cours de la période, et moins favorable dans les 89 autres EPCI. On observe une

tendance à l'augmentation de la mortalité dans 3 EPCI.
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A l'échelle du NFC, une forte diminution est constatée entre ces mêmes périodes. Les taux

standardisés de mortalité par maladies cardio-vasculaires se situaient, sur la période 2000-2004,

entre 22, 9 à plus de 37, 3/10 000 habitants, alors qu'ils se situent, pour la période 2009-2013, entre

18, 1 et 32, 4.

L'EPCI des Vosges du Sud, compte encore en 2013 une mortalité par maladies cardio-vasculaires

supérieure à 27, 7/10 000 habitants, seuls les EPCI de PMA et Belfort présentent en 2013 un taux de

18,1-22,8 voisin de la moyenne nationale (19,8). Le NFC détient une moyenne encore supérieure aux

niveaux national et régional en 2013.

Mortalité par maladies cardio-vasculaires dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre
2000-2004 et 2009-2013

Taux BFC : 28,2 Taux France métro. : 27,6

Taux

standardisé

pour 10 000
hab

[ , Plus de 37.3

j 32.5-37.2

ESJ 27, 7-32.4

[Z] 22.9-27.6
: 18. 1 - 22.S

Moins de 18.0

Vesou!

Betfort

Besançon

Lons-le-Saunier

Vesou!

Belfort

Lons-le-Saunier

i 2000-2004 i
l l

' 2009-2013 i
l l

Taux BFC : 20,7 Taux France métro. : 19,8

Sources : Insenn CépiDC (2000-2013), Insee (RP) : exploitation ORS
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® En moyenne, sur la période 2009-2013, les cancers sont en cause dans 7 600 décès chaque année
dans la région. Près de 60 % de ces décès concernent des hommes.

Avec 22, 7 décès pour 10 000 habitants, le taux régional de mortalité par cancers est légèrement

supérieur au taux en France métropolitaine (22, 5/10000), tant chez les hommes que chez les
femmes.

Des disparités sont observées entre les départements. La Nièvre et l'Yonne présentent des taux de
mortalité par cancers significativement supérieurs au taux en France métropolitaine, tandis qu ils
sont significativement inférieurs en Saône-et-Loire, dans le Doubs et le Jura.

Entre 2000-2004 et 2009-2013, la mortalité par cancers a globalement diminué en région (-10, 7%),
mais moins fortement qu'en France métropolitaine (-11, 4 %). Les évolutions sont contrastées au

niveau infra-départemental : la réduction de mortalité a été plus favorable qu'en France
métropolitaine dans 49 des 91 EPCI enregistrant une baisse de mortalité au cours de la période, et
moins favorable dans les 42 autres EPCI. On observe une tendance à l'augmentation de la mortalité

dans 24 EPCI.

Sur le territoire Nord Franche-Comté, la mortalité par cancers se situait entre 22, 9 et 32, 4 décès

pour 10 000 habitants sur la période 2000-2004, ce qui correspond à la fourchette moyenne du taux.
Une amélioration est perceptible dès la période 2009-2013. En effet, la majorité du territoire a connu

une régression du nombre de décès par cancers (entre 18. 1 et 32.4), deux EPCI (PMA et Grand
Belfort) parvenant à fixer son taux standardisé sous la barre des 22, 8 décès pour 10 000 habitants,
conforme au taux BFC et France entière.

Ainsi, le taux standardisé de la mortalité par cancers tend vers la moyenne nationale (22.5) et BFC
(22. 7) en 2013, avec toutefois un nombre de décès par cancers encore supérieur à 27, 7 dans l'EPCI
du Sud Territoire.
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Mortalité par cancers dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre 2000-2004 et 2009-
2013

Vesoul

Belfort

' 2000-2004 i

Lons-le-Saunier

Taux BFC : 25,6 Taux France métro. ; 25,3

Taux

standardisé

pour 10 000
hab

] Plus de 37.3

- 32. 5 - 37.2

ES3 27. 7-32.4
C'J 22.9-27.6

118. 1 - 22.8

Moins de 18.0

Vesoul

! 2009-2013 i

Belfort

N e vers

Besançon

Làns-ie-Saunier

c^%'

Taux BFC : 22,7 Taux France métro. : 22,5

Sources : Inserm CêpiDC {2000-2013}, Insee (RP) ; exploitation ORS
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A noter, les campagnes de dépistage organisé du cancer colo-rectal et cancer du sein.

La baisse de la mortalité par cancers peut être mise en corrélation avec la montée en charge des

campagnes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal.

^> Malgré un faible taux de dépistage du cancer colorectal réalisé (entre 28, 5 et 35,4%) pour un taux
régional de 35, 3, le territoire Nord Franche-Comté a renforcé le dépistage organisé du cancer du sein

avec une moyenne de plus de 60% de personnes touchées. Il est à noter que le territoire NFC compte

une concentration de plus de 10 000 personnes dépistées pour les deux types de cancers cités.

Taux de dépistage organisé pour les cancers du sein et côlon-rectum
par territoires de contractualisation ARS

ÏC 39,8-45.8
[. :^ 35, 5 - 39,7
L^J 28.5-35.4

.
"^ 22, 5 - 23,4

0 1000

0 5000

' -i0 000

Taux BFC : 35,3

/
Auxerre

Dijon

r MâconV.

Vesoui

Belfort

Besançon

ns-le-Saunier

,
-"<ïi'ït;;v -l. A;i)<-'\. y'' r^tSJi~j !.{.. .n;'i''^ ..";:.

';",^. Ïi;/'?;. !!. i;Ï. ;:l . ;'(.. '. . '-..-'l. i''^ ;"' /"ul't'/'j-i. ;. ';';'. -./.

en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein. le taux de dépistage se situe entre 60, 1 et
62,7 %, conforma au taux moyen régional de 60,00 %.

H3 62, 8 . 68,5

E3 60. 1 - 62,7

l. """: 56, 5-60^

";. 50, 3-56,4

0 1000

0 5000

10000

Taux BFC : 60,0

.>e;n

Auxerre

Dijon

Nevers

Lr-ii. ^.. :/;'^ ?î :^'!,;'Jei: 5^. .. \i^-'f;^ :'-i ^t.

i'.V/J- Ï'/;. - .'. ' 0(. ?;:;'If?C1l. ïr^ /i": .

Vesoul

Belfort

Tï^-', ^'/-i. TA'. î "(- /nîee.

'. '. ) , :'. " r:"^!V;C-^:-ï!'!'.

® En moyenne, sur la période 2009-2013, les maladies respiratoires sont en cause dans plus 1700

décès chaque année dans la région. Plus d'un décès sur deux (53, 6 %) concerne des hommes.
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Avec 4, 8 décès pour 10 000 habitants, le taux régional de mortalité par maladies respiratoires est

équivalent au taux en France métropolitaine (4,9/10 000), en population générale comme chez les

hommes. Le taux féminin est significativement inférieur au taux en France métropolitaine.

Des disparités sont observées entre les départements. Le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de

Belfort présentent des taux de mortalité par maladies respiratoires significativement supérieurs aux

taux en France métropolitaine, tandis qu'ils sont significativement inférieurs en Côte-d'Or, en Saône-

et-Loire et dans le Doubs. À ('échelle jnfra-départementale, les taux de mortalité varient dans un
rapport de l à 10 selon les EPCI.

Entre 2000-2004 et 2009-2013, la mortalité par maladies respiratoires a globalement diminué en

région (-17,3 %), mais moins fortement qu'en France (-16,4 %). Les évolutions sont contrastées au

niveau infra-départemental : la réduction de mortalité a été plus favorable qu'en France

métropolitaine dans 47 des 78 EPCI enregistrant une baisse de mortalité au cours de la période, et

moins favorable dans les 31 autres EPCI. On observe une tendance à l'augmentation de la mortalité

dans37EPCI.

A l'échelle du territoire NFC, une diminution des décès par maladies respiratoires est visible pour

tous les EPCI. L'EPCI des Vosges du Sud le plus touché a réussi à diminuer son taux standardisé de

mortalité par maladies respiratoires en deçà de 10/10 000 habitants ; les autres EPCI ont un taux

inférieur à 8,4 décès par maladies respiratoires sur 10 000 habitants.

Au regard de ces observations, les EPCI du NFC détiennent encore un taux relativement important de

mortalité liée à des maladies respiratoires en 2013 comparé à la moyenne nationale de 4, 9 et

régionale de 4,8 ; l'EPCI du Pays de Montbéliard Agglomération s'en rapprochant toutefois.
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Mortalité par maladies respiratoires dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre 2000-
2004 et 2009-2013

Vesoul

Belfort

i- - ;
Auxerre

'-^l

i 2000-2004 i

Besançon

Lons-le-Saunier

Taux BFC ; 5, 8 Taux France métro. : 5,9

! 2009-2013 i

Taux standardisé pour
10 000 hab

l Plus de 11.8

-10.1 -11.8
F"3 8.5 -10.0

J 6.9-8.4
_ 5.3 - 6.8

Moins de 5.3

Vesoul

Belfort

Besançon

Lôns-te-Saunier

Taux BFC : 4, 8 Taux France métro. : 4,9

Sources : Inserm Cép'iDC (2000-2013), Insee (RP) ; exploitstton ORS
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® Sur la période 2009-2013, on estime, en moyenne à plus de 3 300 le nombre annuel de décès
attribuables au tabac en Bourgogne-Franche-Comté.

Avec 10,0 décès attribuables au tabac pour 10 000 habitants, la région est en surmortalité par
rapport au taux en France métropolitaine (9,7/10 000).

Cette situation de surmortalité est observée en particulier dans la Nièvre, l'Yonne et la Haute-Sa6ne.

Les autres départements ont des taux de mortalité proches du taux en France métropolitaine. À
('échelle infra-départementale, les taux de mortalité varient du simple au double selon les EPCI.

Entre 2000-2004 et 2009-2013, la mortalité attribuable au tabac a globalement diminué en région
(-10,0%), comme en France (-10,0%). les évolutions sont contrastées au niveau infra-
départemental : la réduction de mortalité a été plus favorable qu'en France métropolitaine dans 43
des 89 EPCI enregistrant une baisse de mortalité au cours de la période, et moins favorable dans les

46 autres EPCI. On observe une tendance à l'augmentation de la mortalité dans 26 EPCI.

Un effort visible a été réalisé dans les EPCI du Nord Franche-Comté. En effet, sur la période 2000-
2004, le taux de mortalité liée au tabac était supérieur à 9,5-12,8 pour 10 000 habitants, dont l'un
d'eux supérieur à 12,8 (Nord du Territoire), alors qu'entre 2009 et 2013 le taux était inférieur à 11,3
décès pour 10 000 habitants, sauf pour le Sud Territoire.

Malgré une importante régression, notamment dans l'EPCI des Vosges du Sud, le NFC connaît en
2013 une situation de surmortalité liée du fait du tabac puisque les taux sont supérieurs aux taux
régional (10, 0) et au national (9. 7).
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Mortalité liée au tabac dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre 2000-2004 et
2009-2013

' 2000-2004 i

Vesoul
/

Belfort

Taux standardisé pour
10 000 hab

:; Plus de 12^

'} 11, 4 -12.8

;] 9.9-11.3
8.4-8.8

[7. 0-8.3

R Moins de 6.9

Besançon

Lons-le-Saunier

Taux BFC : 11,1 Taux France métro. : 10,8

! 2009-2013 i

Belfort

Besançon

^/ Lôns-le-Saunier

Taux BFC : 10, 0 Taux France métro. : 9,7

Sources : Inserm CépiDC (2000-2013), Insee (RPI; exploitation ORS
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® Sur la période 2009-2013, on estime à près de 2 600 le nombre moyen de décès annuel

attribuables à l'alcool en Bourgogne-Franche-Comté.

Avec 7,7 décès attribuables à l'alcool pour 10 000 habitants, la région est en surmortalité par rapport

à la France métropolitaine (7, 4/10 000).

Des disparités sont observées entre les départements : la Nièvre, l'Yonne et la Haute-Saône

présentent des taux significativement supérieurs au taux en France métropolitaine, tandis que celui

de la Côte-d'Or est significativement inférieur. Les autres départements ont des taux équivalents au

taux en France métropolitaine.

À l'échelle infra-départementale, les taux de mortalité varient du simple au double selon les EPCI.

Entre 2000-2004 et 2009-2013, la mortalité attribuable au tabac a globalement diminué en région

(- 17, 1 %), comme en France (-17,4 %). Les évolutions sont contrastées au niveau infra-

départemental : la réduction de mortalité a été plus favorable qu'en France métropolitaine dans 40

des 110 EPCI enregistrant une baisse de mortalité au cours de la période, et moins favorable dans les

70 autres EPCI. On observe une tendance à l'augmentation de la mortalité dans 5 EPCI.

Comme en région et sur le territoire national, une diminution du taux de mortalité liée à l'alcool

est constatée sur le Nord Franche-Comté, les taux étant compris entre 7, 9 et 10, 4 entre 2004 et 2009

puis entre 6,7 et 9, 1 entre 2009 et 2013 qui sont des taux conformes aux taux régional (10,0) et

national 9, 7).

En 2013, tous les EPCI ont réussi à se rapprocher de la moyenne nationale de 9, 7.
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Mortalité liée à l'alcooi dans [es EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre 2000-2004 et
2009-2013

2000-2004
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0 En 2014, près de 649 180 Bourguignons-Francs-Comtois relevant d'un des trois principaux régimes

d'assurance maladie sont bénéficiaires du dispositif d'ALD. Le taux d'ALD, toutes causes confondues,

est significativement inférieur au taux national. A l'échelle des départements, l'Yonne, la Haute-

Saône et la Nièvre présentent des taux significativement plus élevés que le taux régional. Au niveau

Infra-départemental (EPCI) les taux peuvent varier du simple au double (l 328,3 à 2 497,5 pour

10 000 habitants) selon les territoires.

Sur la période 2012-2014, près de 65 071 personnes ont été nouvellement admises en ALD en

moyenne chaque année, soit un taux standardisé (201, 5 pour 10000 habitants) significativement

inférieur au taux national (214, 3. pour 10 000 habitants). La Haute-Saône et l'Yonne présentent les

taux d'admission les plus importants. A l'échelle infra-départementale (EPCI) on observe de fortes

variations, allant de 142, 7 à 242, 4 pour 10 000 habitants, selon les territoires.

<> A l'échelle NFC, il est possible de constater une faible augmentation des personnes admises en

ALD toutes causes confondues. Toutefois, il est à noter une diversité dans la répartition des

bénéficiaires d'ALD, certains EPCI étant plus touchés que d'autres (PMA et Pays Héricourt).

Taux de bénéficiaires des ALD toutes causes par EPCI en Bourgogne-Franche-Comté (moyenne annuelle
2012-2014)

Ensemble des cas

Auxerre

Dijon ^

Vesoul

/v Belfort
^^ /
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Nevers

-^
Taux standardisé pour 10 000 hab
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EL£3l9SS. 2-2099.4

a 1830, 2. 1958.1

^1665. 9 l i»30.î

1328.3-1669.8

. wacon -L^
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Sources : CnamTS, CCMSA, RSI {2014}. laîee. exploitat'on OHS
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LES PERSPECTIVES

Autant de constats qui permettent d'affiner les besoins des populations sur ce territoire notamment

en termes de prévention. Des actions opérationnelles pourront être déclinées localement dans le CLS

au regard des priorités d'actions déterminées dans les parcours de santé tels que le parcours

adolescents et jeunes adultes, les parcours diabète, maladies-cardiovasculaires, précarité-

vuinérabiiité, cancer, nutrition - santé/ addictions.

La stratégie nationale de santé, dans le pilier Prévention, cible la jeunesse comme public prioritaire.

Cette priorité est déclinée notamment au niveau régional dans le parcours adolescents et jeune

adultes avec une action phare qu'est le PASS' SANTE JEUNES déployée sur le Territoire de Belfort et
PMA en 2017 et sur Héricourt en 2018.

Le Pass'Santé Jeunes (PSJ), initié par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, est

une démarche territoriale au service de la promotion de la santé des jeunes.

Elle s'articule autour d'un site Internet, destiné aux jeunes de 8 à 18 ans et leur entourage

(enseignants, parents, animateurs, éducateurs, etc... ) et d'une dynamique locale et partenariale à

travers la mobilisation des professionnels.

Cette démarche vise à fédérer l'ensemble des partenaires et acteurs ayant pour objectif de

contribuer à améliorer la santé des jeunes.

Sous l'impulsion du Conseil Territorial de Santé et de sa volonté de décliner les priorités régionales

de santé au niveau local, le groupe transversal Prévention Promotion de la santé a dégagé des

problématiques :

Développer les compétences psychosociales avec deux axes de travail ;
o Renforcer la qualité des programmes de développement des compétences

psychosociales dans le Nord Franche-Comté (Développer les compétences des

acteurs dans mise en place de programme de CPS à destination des jeunes;

Développer un programme de compétences psychosociales à destination des jeunes)

o Démontrer ['efficacité des interventions sur le développement des compétences

psychosociales dans le milieu du handicap

^utrition avec 4 axes de travail :

o Favoriser le développement d'environnements favorables à la santé en

encourageant les collectivités, les entreprises à signer la charte PNNS

o Renforcer la qualité des programmes « Nutrition » existants

o Développer des programmes d'éducation pour la santé auprès de publics

« vulnérables » fondés sur des données probantes (programmes à destination des

PH, des étudiants, des personnes précaires)

o Développer un réseau de prévention et de prise en charge du surpoids des adultes

pour qu'ils bénéficient d'un bilan nutritlonnel et d'un suivi

Accompagner les campagnes de sevrage tabagique en mobilisant les collectivités, les
entreprises... pour qu'ils organisent des actions collectives de soutien dans le cadre de la
campagne du Moi(s) sans tabac

Dans le cadre du parcours précarité-vulnérabilité, un espace mobile de santé (EMS) sera mis en place

en 2018 sur le territoire de Belfort au bénéfice du public en situation de vulnérabilité pour faciliter
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leur accès à la santé. Cet espace mobile de santé sera ensuite déployé sur l'ensemble du Nord
Franche-Comté.

L'EMS est un outil d'accès aux soins mais aussi de sensibilisation, de prévention, de dépistage et de

repérage des facteurs à risque. Il s'agit d'accompagner vers la santé, le public en situation de

précarité. Un bilan de santé, première démarche vers le renouement avec un parcours de soin

personnalisé leur sera également proposé. Cela consistera à proposer sur une demi-journée : un

accueil, un bilan de santé complet et une action de prévention en fonction des besoins de la

population. A la suite de cette demi-journée, une information ou une orientation vers des

professionnels de santé pourra être proposée en fonction des résultats. Une campagne de

communication sera mise en ouvre pour promouvoir l'EMS sur le territoire et inviter les populations

a y participer.

Le travail engagé sur le territoire Nord Franche-Comté concernant le dépistage organisé du cancer

du sein et du cancer colorectal devra être poursuivi. Néanmoins, il pourra être intéressant de

développer une politique commune de dépistage organisé et partagée entre les différents EPCI.

De plus, dans les prochaines années, il sera nécessaire de mettre en place un dépistage organisé du
cancer du col de l'utérus chez les femmes de 25 à 65 ans.

Enfin, une application a été lancée pour lutter contre la sédentarité de la population sur le Territoire

de Belfort, pour être étendue à l'ensemble du Nord Franche-Comté ultérieurement. L'application

« Belfort Bien-Etre » a pour but de proposer des parcours mêlant activité physique et découverte de

la ville à travers différents parcours. Sur son interface, des séances de sport sont également

proposées à titre gratuit au public afin de faire découvrir certaines activités, comme le biathlon, et

d'accompagner les personnes éloignées de la pratique sportive vers une pratique régulière.
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Partie 3- Accès aux soins de premier recours

Les densités (pour 10 000 habitants) des professionnels de santé, libéraux ou mixtes, de la région
sont inférieures à celles observées en France métropolitaine.

La tendance persiste au niveau départemental, sauf pour quelques départements et pour certaines
professions pour lesquels les densités peuvent être supérieures à celles du niveau national. Cest le
cas pour les infirmiers en Saone-et-Loire et pour les masseurs-kinésithérapeutes en Côte-d Or.

De plus, les professionnels de santé sont inégalement répartis entre les bassins de vie. Outre les
localisations ne disposant d'aucun professionnel, les densités par bassin de vie varient fortement de
l chirurgien-dentiste à 11, 7; de 1,7 masseurs-kinésithérapeutes à 14, 8; de 2,4 médecins
généralistes à 13,4 ; de 1,6 pharmaciens à 9; et de 6, 8 infirmiers à 31,4.

En ce qui concerne les médecins généralistes libéraux ou mixtes (2 470 en BFC) on constate des
disparités entre départements entre une densité de 102 pour 100 000 habitants dans le Doubs et
une densité de 72 pour 100 000 habitants dans l'Yonne avec une moyenne régionale de 88 pour
100 000 habitants.

Pour les médecins spécialistes libéraux ou mixtes, le constat est identique puisqu'au niveau régional,

leur densité est de 70 pour 100 000 habitants (94, 3 au niveau national), avec des écarts allant de 36,9
en Haute-Saône à 95, 2 en Côte d'Or. Outre la problématique du nombre de médecins en exercice

dans la région Bourgogne-Franche-Comté, se pose la question de leur répartition inégale sur le
territoire et de la faible attractivité de certains d'entre eux.

Le secteur hospitalier est également touché par ces problématiques. Les établissements hospitaliers
rencontrent des difficultés pour attirer et recruter de jeunes médecins essentiellement dans les
spécialités urgentistes, anesthésistes. En région Bourgogne Franche-Comté, on compte 16% de
postes de praticiens hospitaliers vacants (source Sigmed).
Au 1er janvier 2016, les établissements de santé de la région comptaient dans leurs effectifs 2 236
médecins dont l 926 de spécialités médicales et 310 de spécialités chirurgicales. Face aux difficultés
de recrutement de médecins hospitaliers dans la région, le rôle des internes en médecine est

essentiel. Aux effectifs de médecins cités précédemment, il faut ajouter environ 1440 internes, qui

réalisent une majorité de leurs stages en secteur hospitalier. En 2016, 193 et 227 postes d'internes
ont été ouverts aux examens classant nationaux (ECN) pour les subdivisions d internat de Besançon

et Dijon.

Par ailleurs, à la même période, la faculté de Dijon a été l'une des 10 facultés de France à connaître
une augmentation de son numérus dausus (+15 places) du fait « d'une situation particulièrement
difficile avec une densité médicale nettement inférieure à la moyenne nationale et une proportion

importante de médecins de plus de 55 ans ». Cette hausse du numérus clausus est l'une des mesures
du Pacte territoire santé 2, et qui, associé à celles déclinées dans le Schéma régional des ressources
humaines en santé (SRRHS) adopté par l'ARS, doivent permettre de lutter contre les déserts
médicaux et d'assurer un accès aux soins et à des soins de qualité à toute la population du territoire

bourguignon-franc-comtois.
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L'accessibilité Potentielle Localisée (APL), est un indicateur permettant d'affiner les données de

densité. Au sein de la région, 18, 9 % des communes ont une APL en médecins généralistes inférieure

à la moitié de l'APL nationale. 32,6 % des communes ont une APL supérieure à la moitié de l'APL

nationale mais insuffisante pour couvrir une consommation annuelle de 3 consultations chez un

médecin généraliste par habitant. 33,7 % des communes ont une APL suffisante pour couvrir ces 3

consultations annuelles par habitant mais inférieure à l'APL nationale. 14,9 % des communes ont une

densité APL supérieure à la densité APL nationale.

En ce qui concerne les chirureiens-dentistes libéraux ou mixtes (qui représentent environ 90% de la

profession), leur densité régionale est inférieure à la densité nationale (44 versus 56,8 au l janvier
2016). Malgré la légère hausse des effectifs constatée entre 2015 et 2016 (+18), la région se heurte à

la difficulté d'attractivité des jeunes chirurgiens-dentistes. Ceci peut notamment s'expliquer par le

fait qu'il n'existe pas de faculté dentaire sur le territoire. Les étudiants en odontologie effectuent leur

cursus dans les régions Grand-Est (Nancy, Strasbourg) ou Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Clermont

Ferrand), et n'effectuent que très peu de stages en région BFC.

Les saaes-femmes sont au nombre de 987 en région Bourgogne-Franche-Comté : parmi celles-ci, 591

exercent en établissements de soins publics et 71 en établissements de soins privés. Même si le

salariât reste largement prioritaire, l'exercice libéral est en expansion dans cette profession : 314

sages-femmes exerçant en libéral au l janvier 2015 contre 325 au l janvier 2016. Aussi, on
constate que cette profession est presque exclusivement féminine (au niveau national, en 2015, 97%

sont des femmes), et relativement jeune puisque la majorité des sages-femmes ont moins de 40 ans

(52% au niveau national en 2015).

Avec 28 969 professionnels en exercice dans la région, les infirmiers représentent la l profession
en termes d'effectifs. 14 % d'entre eux exercent en secteur libéral ou mixte, leur densité régionale de

142 pour 100 000 habitants reste tout de même largement en-dessous de la densité nationale, qui

est de 173,5. Les disparités départementales sont également importantes : 118,5 dans le Jura contre

179,5 en Saône et Loire. Par ailleurs, en raison de départs en retraite plus tardifs qu'en début des

années 2000, la proportion des infirmiers de plus de 50 ans est en forte hausse (de 23% à 36% entre

2001 et 2015 au niveau national).

Dans le domaine sanitaire, le champ de la rééducation couvre 7 métiers très différents : masseur-

kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste
et diététicien.

Au l" janvier 2016, 4 993 (données sur diététiciens non disponibles] professionnels de la rééducation

étaient en activité au niveau régional. Les masseurs-kinésithérapeutes sont les plus nombreux et

représentent plus de la moitié de ces professionnels (2 898). On dénombre également 743
orthophonistes, 463 pédicures-po^otogues, 370 Dsvchomotriciens et 419 ereothéraoeutes. Les

orthoptistes sont les moins nombreux (101).

Les effectifs de ces professionnels sont en constante augmentation depuis la fin des années 1990 et

correspondent aux tendances observées au niveau national. En effet, entre 1999 et 2015, la hausse a

été en moyenne de 3 % pour les masseurs-kinésithérapeutes ; les effectifs d'ergothérapeutes et de

psychomotriciens ont plus que doublés sur la période (+5 à +6 % par an en moyenne).

L'augmentation des effectifs de ces professionnels est, en grande partie, une conséquence de la

Indicateur de mesure de l'accessibilité spatiale aux soins, appliqué aux médecins généralistes libéraux. Cet
indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) tient compte du niveau d'activité des médecins pour
mesurer l'offre et du taux de recours différencié par âge des habitants pour mesurer la demande.
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hausse continue du nombre d'étudiants en France, liée notamment à la hausse des quotas pour les

trois professions concernées (masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et psychomotriciens).

Néanmoins, au niveau régional, la hausse des effectifs reste insuffisante pour répondre à la demande

de soins émanant aussi bien du secteur libéral, qu'hospitalier ou encore médico-social; et les

densités constatées sont encore bien en-dessous des moyennes nationales, et notamment pour les

masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou mixtes (79 contre 103, 6 pour 100 000 habitants) ou pour les

orthophonistes libéraux ou mixtes (19 contre 29, 9 pour 100 000 habitants).

Devant ce constat, les leviers se situent :

au niveau de la formation (qualité de la formation, nombre de futurs professionnels de santé

à former en adéquation avec les besoins à venir),

au niveau de l'accompagnement dans le projet professionnel,

au niveau des conditions d'exercice afin de donner aux professionnels formés de rester en

région et d'en attirer d'autres (exercice coordonné),

au niveau de l'appui aux professionnels en exercice (plateforme territoriale d'appui).

LES CONSTATS

LA DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE SANTE

Les effectifs, densité et structure par âges de divers professionnels de santé libéraux se caractérisent

de la manière suivante sur le territoire Nord Franche-Comté :

Professionnels de Santé libéraux ou mixtes - Effectifs, Densité et structure par âge
(sources : RPPS etADELI au 01/01/2016)

Effectif
%55 ans et

plus

%SO ans et

plus

%65 ans et

plus 1000C
Cessaîions

d'acUvtîé*
îï poinîs

d'offre**

Médecins généralistes
Territoire

Département
Région

273

2479

59,3

56,1

38,5

34,9

16,8

13,2

8,9

AS

81

695

19

249

Infirmiers

Territoire

Département

Région

290

3081

20,0

21,1

6,2

9,6

1,4

1,9

9,5

10,9

29

325

4

49

Masseurs-kinésithérapeutes
Territoire 153

Département
Région 2 085

23,5

21,6

16,3

12,3

4,6

AS

5,0

TA

18

225

5

72

Chirurgiens-dentistes
Territoire

Département
Région

129

1235

42,6

40,7

24,0

24.6

7,0

8.1

4,2

4,4

27

251

13

109

Pharmaciens

Territoire

Département
Région

136

1235

40,4

42,8

21,3

22,7

7,4

7,1

4,4

4,4

27

264

17

173
* Les cessations d'act'wité sont estimées selon l'hypothèse établie par t'ONDPS qui considère que 50% des professionnels âgés de 55 ans ou
p/us cessent leur activité dans les 5 années à venir.
** Un point d'offre risque de disparaître lorsque tous les professionnels de santé d'une commune donnée sont âgés de 55 ans et plus.
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Du point de vue de l'offre de soins de premier recours, et en particulier pour les médecins
eénéralistes libéraux, la situation du Nord Franche-Comté est celle d'un territoire urbain dense : la

carte ci-après décrit une offre s'appuyant sur des cabinets libéraux bien répartis dans lensemble des

communes les plus peuplées et sur plusieurs dispositifs d'offre coordonnée (maisons de santé

pluridisciplinaire) et deux maisons médicales de garde, à Belfort et Audincourt qui permettent à la

permanence des soins ambulatoires de s exercer dans des lieux centraux et bien identifiés.

Ce territoire compte six Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et un Pôle de santé

pluridisciplinaire (CDS et Professionnels libéraux) qui sont composées de professionnels de santé

(médecins et para médicaux) qui ont élaboré un projet de santé permettant d'une part, d'assurer la

permanence des soins, rapproche globale du patient, la coordination des soins, la prise en charge de

certaines maladies chroniques, le renforcement de la prévention et, d'autre part de garantir la

sécurité et la qualité des soins par la formation des professionnels, l'échange de pratiques et

développent des nouvelles technologies comme la Télémédecine.

. MSP « Les Errues » à Menoncourt (90)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste

Médecin spécialiste (dermatoiogue)

infirmier

Masseur Kiné

Autres professionnels de santé (psychologue, diététicien,

orthophoniste, sage-femme/ ostéo)

MSP constituée en SISA.

. MSP de Roueemont le château (90)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste

Infirmier

Masseur Kiné

Autres professionnels de santé (psychologue)

MSP mono-site privée (loi 1901).

MSP Grandvillars - Centre de soins Le Séauoïa (90)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste

Infirmier

Masseur Kiné

Autres professionnels de santé (diététicienne, orthophoniste,

psychologue, podologue)

MSP mono-site au partage privé (SISA des bords de l'Allaine).
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Pôle de santé pluridisciplinaire à Belfort (90)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste (salariés du CDS)

Infirmier

Masseur Kiné

Autres professionnels de santé (diététicienne, sophrologue/

sage-femme, psychologue, psychothérapeute,

Pôie de santé pluridisciplinaire mono-site au partage associatif qui intègre un Centre de santé médical et des

PS libéraux, projet de transformation en CPTS.

Maison de la santé Rudipontalne à Pont de Roide (25)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste

Infirmier centre de soins infirmiers

Masseur Kiné

Autres professionnels de santé (chirurgîen-dentiste, podologue,

ostéo, psychologue)

M5P mono-site (SISA Rudipontaine) partage privé

MSPde Montengis(25)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste

Infirmier

Masseur kinésithérapeute

Autres professionnels de santé (Sage-femme, diététicien,

dentiste, podologue, psychologue)

MSP mono-site au partage privé (SISA).

MSP Jennv à Héricourt (70)

Profession Nombre de professionnels

Médecin généraliste

Médecin spécialiste (psychiatre)

Infirmier/e

Autres professionnels de santé (sage-femme, psychologue,

neuro psychologue/ ostéo, diététicien, eutonie)

MSP mono-site au partage privé (SISAJenny)

On peut constater que moins de 10 % des Médecins généralistes du territoire NFC exercent en

Maison de santé pluridisciplinaire pour 13, 5 % sur la partie FC de la nouvelle région.
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Localisation du lieu d'exercice des médecins généralistes libéraux
et médecins âgés de plus de 65 ans
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Concernant les médecins généralistes, en 2016 le territoire compte 273 médecins généralistes ayant

une activité libérale dont 60 % ont 55 ans et plus (soit 4 points de plus que la moyenne régionale qui

est de 56 %). A noter que 81 médecins généralistes (sur 273) risquent de cesser leur activité dans les

5 ans à venir, soit 1/3 des médecins en exercice à ce jour. La densité en médecins généralistes pour

100 000 habitants est conforme à la densité régionale soit 89 MG pour 100 000 habitants.

Densités de professionnels de santé pour 10 000 habitants par bassin de vie en Bourgogne-Franche-Comté

Médecins généralistes (remplaçants exclus)

Vesoul

Belfort

Besançon

lons-le-Saunier

L^î 10,2-13,4

l17. 6-10.1

O] 5,5-7,5
ll 2,4 - 5,4

l

0 10

01 °°

Sources : RPPS 2016, Adeli2016, Insee (RP2013), exploitation QRS

Du point de vue de la densité l'APL (Accessibilité Potentielle Localisée), le territoire n'est pas
considéré comme fragile. En effet, l'APL qui ressort comme supérieure à 56 pour 100000 hab. dans

presque la totalité des communes les plus denses et les plus peuplées du NFC (APL moyenne

régionale de 66 et France métropolitaine 77) est la densité suffisante pour couvrir un minimum

annuel de 3 consultations par habitant.

L'Accessibititê Potentielfe Localisée (APL) est la mesure de la densité en médecins généralistes libéraux étendue à l'offre proche et non ou

seul périmètre d'une commune. Indicateur exprimé en nombre de médecins généralistes accessibles dans un rayon de 20mn par la route

autour d'une commune. Cet indicateur peut aussi être exprimé en nombre de consultations qu'il est possible d'offrir à la population d'une

commune avec les médecins généralistes situés dans un rayon de 20mn. Pour cela on considère que ta production moyenne d'un équivalent

temps plein de médecin généraliste est de 5 400 consultations. Une APL de 56 ETP pour 100 000 habitants permet ainsi d'offrir

56*5400/100 000=3 consultations par habitant.
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Sur les autres professionnels de santé, l'offre est relativement proche de l'offre régionale en terme

d'âge des professionnels et de densité, hormis les masseurs kinésithérapeutes qui présentent une

densité nettement inférieure à la région (5 /10 000 hab. e/ 7,4 pour la région).

A noter que les infirmiers et les pharmaciens sont globalement plus jeunes que la moyenne

régionale. A contrario, les masseurs kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes sont plus âgés que

la moyenne régionale.

Les cartes suivantes représentent les densités de professionnels de santé (IDE. Chirureiens-dentistes,

Pharmaciens, Masseurs Kinésithérapeutes) pour 10000 habitants par EPCI de Bourgogne Franche-
Comté

Densités de professionnels de santé pour 10 000 habitants par bassin de vie en Bourgogne-Franche-Comté

Infirmiers

Vesoul

Beifort

Aiic!' ^nh . ÎHVK' !h

Chirurgiens-Dentistes

Vesou!

Beffort

î'^?', 0i''r/i:0f] t..^.. ;r
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Pharmaciens titulaires d'officine
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Les trois cartes qui suivent présentent les densités et lieux d'implantations des pharmacies.

laboratoires d'analvses médicales et sages-femmes libérales. Dans tous les cas, les agglomérations de

Belfort, Montbéliard et Héricourt concentrent la plupart de ces implantations.

Pharmaciens titulaires et adjoints d'officine - Nord Franche-Comté
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Sage-Femmes libérales - Nord Franche-Comté

Densités de SF par Territoire de Vie (Nb de

SF pour 10 000 femmes de 15 à 49 ans)

_.i

to>^ - . -1-1
tonl-iiïficr'

: n.1-5

: 6-a

S-10

20-10

^ f Ltatfes âÊp&riamsftSate 3FC

LE RECOURS ET LA CONSOMMATION DE SOINS

La carte ci-dessous représente les flux de recours au médecin généraliste libéral. Chaque lien, dont
l épaisseur dépend du nombre d'actes qu'il représente, traduit les déplacements pour consultation
des communes de résidence vers les pôles d'offre.

Les pôles de Montbéliard et Belfort puis d'Héricourt sont les plus structurants. Des pôles dont
l'attraction est un peu plus faible suivent : Giromagny, Colombier-Fontaine, Pont-de-Roide,
Rougemont-le-Château, Mandeure...
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Flux de consommation de soins en médecine générale :
commune de résidence des patients - commune de consultation

Nombre de consultations <A visites

(Rcltie? ERASME, doniiées 2015)

Sant-H^ipcrfyte

10000

Seuls Ees fiux représentant au itKMns î0% du total des
consommaBons de soins des wsmnwws de résidence

Les flux ifAa-copnmungux n'a^ïMaissCTt pas sur cette carte

En terme de consommation moyenne d'actes de médecin généraliste par bénéficiaire issue des bases

de l'Assurance maladie, on constate que la consommation sur le pôle métropolitain est légèrement

supérieure à celle de la région (5 actes / bénéficiaire versus 4, 5 actes / bénéficiaire).

Concernant le recours aux soins infirmiers, on observe un nombre moyen d'actes par bénéficiaire

très élevé sur le territoire (76 actes contre 45 actes / bénéficiaire pour la région).

Par contre, pour ce qui concerne le recours aux actes de kinésithéraple on relève un nombre d'actes

moyens par bénéficiaire inférieur en local 19,3 actes contre 21,8 pour la région.
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LES TERRITOIRES FRAGiLES IVIEDECINS GENERALISTES

Le zonage pluri professionnel défini en 2012 été remplacé depuis décembre 2017 par un nouveau
zonage médecins issu d'une méthode nationale définie par :

-Décret du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre
de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de
l offre est élevé

-Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la
détermination des zones prévues à l'article 1er de l'article L 1434-4 du CSP.

Les textes définissent des zones d'intervention prioritaire qui sont caractérisées par une offre de
soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins selon deux niveaux :

- des zones fragiles sélectionnées par le niveau national dans lesquelles l'APL est actuellement
inférieure à 2,5 consultations/ an / habitant (6,3 % de la population en BFC)
des zones fragiles sélectionnées par le niveau régional dans lesquelles l'APL sera inférieure à 2,5
consultations /an/habitant à 3 ans (15,6 % de la population en BFC).

Soit un total 21,9 % de la population de BFC qui réside dans des zones dites fragiles qui donnent
droit à diverses aides dont des aides conventionnelles de nature à soutenir ['installation d'un jeune
médecin, accompagner la transition entre les praticiens qui cessent leur activité et les nouveaux,
encourager la prise en charge coordonnée et favoriser les vacations de médecins qui aident leurs
confrères sur ces zones.

&fcifeî r &\ ttf. b <i3^i;$ o tMreHvfcMïsoN PRlORlTAIfiE. >£!P) . :'-!.. ;~;--.<
?T îÏËS ?0?<ES D'ACriO^ COfctPL SM ENTAïRg ^AC > (:. ::'-L;Li

*- MflifcC \^ ui. M. ^AtiST£S EN 8 QURQOGNë ~ rRAMC M E .. COMTC ^^'-Ï

?<yt*s*.1W^ti 'yWhter. ̂ w>^eci<>8>Èi»erts*i»IW*(î)(?«tO(pirtwwi»a>»it6rWS:

rStuWSlW l""

-^-'--^
<**" '''ÏI* . « '

tow tw>»'S:'VfÈtëf^

fr-Tf , _ «UNUl -fcti,
W^tOr »^. Mwr ' --:

.~?'^-,, '~fe
1 us^w

iSiW-?

riugi «i^Niiï NO i*nu QttWi *fai »u»j
ï%;^ P tott <t!»tniw«<i! ftWm (t^ Wtcn « ît\ i» owtî«Mt

ISi'iBWtf*rWtCa<<(»uitllli. »U;ll. Wn**l<ni iSta!Kt l*»»-**
CSNBMttOtlN*
.*»<»*«'*«»(

. . :'to*ih*fcy*ttf*trtmttiiiBnf<^m
C3l*i»'*ak!*'*muUto »C âtnn;taw-W»a'.

t;«w twwfMiWiwxs^^Mi» au ÎFÎI

Focus sur le Nord Franche-Comté

49

- 1026-



Zonages an mèdacine sènératè w Bourgogti» - Fratici'w-Cwnté

Kï%s'« vs--'
ip'^M^BÏpÏyrS&irsKSf-

.
"^ÏS^'Ï'''^ <?/d

V^Sys^
î. '-^'y^'y "> v *>»ls*t**

'ês^êSs'çê^y
^^? "^ : '

.sî-y^-jS^Î:. Pnrt-ai-f-Stàw ̂  ' . . ^ a<»^]a<g^. 8tet&Si^)
fcl^'^T"'<-rt<
^{Ssf

^
^ /

[^JA^n'n-. i.

1 ïi-;ni, ;.*ï<iA'>'«

Nom 4n Twilûwi <te we

ionage_fiSG^

<Jl.. Zî<ltiî. <t''<!t iWt^6 P'-PîliÏ'W LÏ!F:

îi_Za»ïïâACtÏii)C-SSi?-;^';êr. îa:'<;<ZAÏ:

ttî_Zoftt aan téte(fa»mée

^ Sur le territoire NFC, les zones caractérisées comme zones d'intervention prioritaire sont les

bassins de vie de Giromagny (90), Beaucourt (90) et Pont de Roide (25) qui représentent 1,07 % de la

population BFC. 38 Communes du Nord Franche-Comté sont concernées couvrant 10% de la

population de ce territoire.

Au-delà de ces zones d'intervention prioritaire, une partie du territoire BFC à hauteur de 39, 70 % de

la population est caractérisée en zones d'action complémentaire dans laquelle l'APL est comprise

entre 2, 5 et 4 consultations/ an / habitant ; dans ces zones, les projets des professionnels de santé

peuvent bénéficier des aides dites Etat telles que le contrat d'engagement de service public ou le

dispositif de praticien territorial en médecine générale. 79 communes du Nord Franche-Comté sont

concernées couvrant 28% de la population de ce territoire.

=> Sur le territoire NFC, les zones caractérisées en zones d'actions complémentaires sont les bassins

de vie de Delle (90), Héricourt (70) et le territoire de vie de Valentigney (25).

Les zones non caractérisées qui sont des zones où l'APL est supérieure 4 consultations/ an / habitant

sont des zones hors vivier donc non éligibles à des aides financières à l'installation mais reste éligible

à des aides financières pour accompagner l'exercice coordonné; ces zones globalisent 38, 10 % de la

population BFC.

c^ Sur le territoire NFC, les zones hors vivier sont le bassin de vie de Belfort (90) et les territoires de

vie de Montbéliard (25) et Audincourt (25).

LA DEMOGRAPHIE MEDICALE DANS LES CONTRATS LOCAUX DE SANTE
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Les contrats locaux de santé qui existaient précédemment (CLS de la ville de Belfort, PALS d'Hérlcourt

et de PMA) avaient tous pour objectif de favoriser et optimiser l'accès aux soins de preinier recours :

en développant l'attractivité des territoires,

en modifiant les pratiques professionnelles par le développement de nouvelles technologies,

par le développement du travail multi partenarial ou pluri disciplinaire,

en incitant les médecins généralistes à devenir maitre de stages pour les internes en

médecine,

en incitant les professionnels de santé à travailler ensemble pour une approche globale de la

santé de la personne (transmission des informations, communication, partage, échanges

pluridisciplinaires),

conforter et renforcer les structures fragiles,

en informant les professionnels de santé des dispositifs d'aides dont ils peuvent bénéficier

selon les territoires,

en accompagnant les professionnels dans leur installation.

LES PERSPECTIVES

Dans le domaine du premiers recours quelques pistes de travail voire des projets sont déjà engagés

au regard des problématiques déjà identifiées.

Dans le cadre du plan de renforcement de l'accès territorial aux soins un plan d'actions sur le

territoire Nord Franche-Comté est en cours ; ce plan vise :

à conforter les MSP installées qui cherchent des médecins généralistes pour conforter leur

offre de soins de proximités telles que les MSP de Héricourt, Pont de Roide et Montenois, et

le CD5 Léon Blum de Belfort,

à conforter les MSP qui doivent redynamiser leur projet médical et la coordination des

professionnels de santé regroupés telles que les MSP de Grandvillars et Rougemont le
Château,

à accompagner des projets permettant de renforcer la présence médicale dans des zones en

tension par le développement de « consultations avancées », le renfort temporaire d'adjoint
sur le Bassin de vie de Montbéliard et te Territoire de Belfort

à favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé pour assurer la pérennité

de l'offre de soins de proximité sur des zones où les départs en retraite de médecins sont

prévus à court terme telles que sur Colombier-Fontaine,

à accompagner les projets de regroupement de professionnels de santé vers un projet

d'exercice regroupé coordonné permettant de favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire,

développer de nouvelles pratiques pour favoriser ['installation de professionnels de santé

tels les projets de Grand-Charmont, Beaucourt, Dasle,

à favoriser les stages ambulatoires des professionnels de santé en organisant des formations

de MSU en local et favorisant l'accueil de stagiaires en collaboration avec les collectivités

(hébergement, transport),
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à déployer la Télé médecine (Télé consultation et Télé experi:ise) entre la ville (MSP et

cabinet regroupé) et les spécialistes (libéraux et hospitaliers), entre la ville, les spécialistes et

les structures médico-sociales,

Dans le cadre du développement de la stratégie du schéma régional des ressources humaines en

santé (SRRHS), un travail est conduit sur la promotion du territoire à deux niveaux :

au niveau du territoire : organisation d'un séminaire « attractivité du territoire NFC » intitulé

« posez vos cartons en Nord Franche-Comté » d'une journée à destination des internes et

remplaçants en médecine et des étudiants et remplaçants en masseurs kinésithérapeutes

afin de promouvoir les atouts du territoire (modes d'exercice, plateau technique, conditions

d'installation, équipements sportifs et culturel, tourisme, développement économique..)

permettant l'installation de ces professionnels sur le territoire. Ce séminaire est organisé en

étroite collaboration avec les collectivités, les représentants des professionnels de santé, les

élus, les établissements de santé, le cluster des technologies de santé, les offices du tourisme

avec recherche de sponsors et partenaires financiers.

au niveau local : organisation de soirées d'information et d'échanges à i'Internat de l'HNFC

une fois par semestre ; cette soirée réunira les internes de l'HNFC, les internes de médecine

libérale et les internes de psychiatrie. Ces soirées organisées avec l'HNFC, les CDOM, l'URPS

ML sont dédiées à ['échange autour des conditions d'installation, à la présentation de projets

par les médecins, par les collectivités dans l'objectif que les internes du territoire en créant

du réseau pendant leurs stages se projettent dans un projet professionnel sur le territoire
NFC.

Dans le cadre des travaux engagés sous l'égide du Conseil Territorial de Santé pour améliorer les

relations ville / hôpital certaines pistes de travail ont été mises en évidence et devront faire

l'objet d'un travail partenarial avec tous les opérateurs à l'échelle du Nord Franche-Comté, à

savoir :

L'organisation de consultations non programmées par la médecine de ville en journée pour

organiser l'accès aux soins et la continuité des soins sur le NFC compte tenu du

regroupement des SAU sur le site distant de Trévenans. Les objectifs sont de pouvoir

réorienter les flux des patients des urgences vers les cabinets de médecine générale ou

d'offrir une réponse organisée par la médecine de ville pour éviter que les patients «hors

urgence vitale » se rendent au SAU. Ce projet doit permettre d'éviter la saturation du SAU de

l'HNFC, ne pas créer de rupture du parcours de santé ville / hôpital et éviter des refus de

prise en charge en premier recours, faute de médecins généralistes en nombre suffisant.

L'URPS-Médecins libéraux de BFC précédemment missionné sur ce projet doit retravailler sur

les flux de patients accueillis aux urgences qui pourraient être pris directement en charge par

la médecine de ville ou réorienté dans le meilleures conditions de qualité.

Il est à noter que cette piste de travail s'inscrit dans un des axes de travail du Plan d'actions

régional des urgences (PARU) et devra donc faire l'objet d'un cadrage régional.

L'amélioration de la régulation régionale (CRRA 15) qui passe par la formalisation et l'analyse

des dysfonctionnements constatés par les professionnels du territoire ainsi que par des

échanges entre les médecins et médecins régulateurs pour connaître les pratiques de chacun

52

- 1029 -



et identifier les particularités locales utiles à une régulation efficiente pour les services et les

patients.

La recherche de solutions dites « alternatives aux urgences » pour éviter la mobilisation des

ressources liées aux transports (sanitaires et pompiers) et éviter la saturation des urgences

lorsque les prises en soins pourraient se faire par des médecins généralistes de ville. Il est
nécessaire de travailler au recensement des ressources locales disponibles, volontaires et

équipées (de salles de petite urgences, de suture.. ) mais également de travailler sur

l'organisation précise d'un tel schéma.

Il est à noter que cette piste de travail s'inscrit dans un des axes de travail du Plan d'actions

régional des urgences (PARU) et devra donc faire l'objet d'un travail en lien avec les pilotes

régionaux.

La nécessité d'informer et d'éduquer la population aux divers recours à l'offre de soins selon

les situations, tant en journée qu'en période de permanence des soins ambulatoires.

Dans ces relations ville - hôpital il convient de resituer les projets qui pourront être travaillés à

destination des divers publics que sont notamment les personnes âgées et les personnes

handicapées (cf. parties infra).
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Partie 4- Offre en médecins spécialistes

LES CONSTATS

Le calcul de la densité de spécialistes par département et activités par bassin de vie fait apparaître
des situations contrastées. Le Nord Franche-Comté est plutôt mieux doté que la région Bourgogne
Franche-Comté en cardiologues, dermatologues, gastro-entérologues, oto-rhino-laryngologues. Elle
est au contraire moins dotée que la région en gynécologues médicaux, ophtalmologistes et
pédiatres. Les cartes ci-après dressent un portrait plus détaillé pour chaque spécialité. A noter que
les densités régionales sur toutes ces spécialités sont toujours inférieures aux densités nationales.

Médecins spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'activités par bassin de vie,

juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
Cardiologie et maladies vasculaires
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densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en cardiologie et maladies vasculaires en
juin 2017 (cf. carte) dans la région Bourgogne-Franche-Comté, de 7,9 médecins pour 100000
habitants, est inférieure à la moyenne nationale (10,2). La Haute-Saône et le Jura sont les
départements les moins dotés avec des densités inférieures à la densité régionale. L'activité est
plutôt concentrée sur les grands pôles urbains.

Sur le territoire Nord Franc-comtois, la densité varie entre 7,5 médecins pour 100 000 habitants (Pays
de Montbéliard, Héricourt) à 11,5 médecins pour 100000 habitants (Territoire de Belfort);
globalement le Nord Franche-Comté est donc plutôt bien doté au regard des densités régionale
(7, 94) et nationale (10, 16).
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Médecins spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'actlvités par bassin de vis,

juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
Dermatologie et vénérologie

^^^
.,'"1

l'5t. LtïUp_^-5B"VS^ \. / ^~Sai'st-LûUft

~'\
'cyfle-Ciaiin-îuf-coirf; ^

î^*>

. '\
] ~; cr"

(y'-

^..--^-
8 '

l
^iigfï

. te-Saufua-

7
.
/-,

Densité BFC = 4, 36

Densité France = 5, 60
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La densité dès médecins spécialisés libéraux et salariés en dermatologie et vénérologie en juin 2017
(cf. carte) dans la région Bourgogne-Franche-Comté, 4,4 médecins pour 100000 habitants, est
inférieure à la moyenne nationale (5,60). Six départements ont une densité inférieure à la moyenne
régionale (Yonne, Nièvre, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort et Saône et Loire). L'activité est
concentrée sur les grands pôles urbains.

Le Nord Franche-Comté connaît une situation contrastée puisque le Territoire de Belfort a une
densité de 2 à 3 médecins pour 100000 habitants (donc inférieure à la densité BFC de 4,36) et le
Pays de Montbéliard a une densité de 4 à 8, 10 médecins pour 100 000 habitants (donc supérieure à
la densité BFC et France de5, 60) ; globalement la population du NFC a plutôt une offre correcte en
dermatologues par rapport à la région BC.
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Médecins spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'actwltés par bassin de vie,

Juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
Gastro-entérologle
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La densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en gastro-entérologie en juin 2017 (cf. carte)
dans la région Bourgogne-Franche-Comté, de 4,82 médecins pour 100 000 habitants, est inférieure à
la moyenne nationale (5, 5). Les départements les moins dotés sont le Jura et la Haute-Saône avec
une: densité entre 2, 3 et 3, 5 médecins pour 100000 habitants. L'activité est concentrée sur les
grands pôles urbains.

Sur le territoire Nord Franche-Comté la densité qui varie entre 5, 5 médecins pour 100 000 habitants
et 7, 6 médecins pour 100 000 habitants est supérieure à la densité régionale (4,82) et nationale
(5, 46) ; globalement le Nord Franche-Comté est donc bien plutôt doté au regard des densités
régionale et nationale.
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Wlédeclns spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'activltés par bassin de vte,

juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
O.R.L ettou chirurgie cervlco faciale
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La densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en O. R. L. et/ou chirurgie cervico-faciale en
juin 2017 (cf. carte) dans la région Bourgogne-Franche-Comté, de 3,5 médecins pour 100000
habitants, est inférieure à la moyenne nationale (4,4). Les départements les moins dotés sont le Jura
et la Haute-Saône avec une densité entre 1, 3 et 2, 7 médecins pour 100 000 habitants. L'activité est
concentrée sur les grands pôles urbains.

Le territoire Nord Franc-Comtois a une densité entre 4,7 et 4,9 médecins pour 100 000 habitants soit

une densité supérieure aux moyennes régionale (3, 54) et nationale (4, 39) ; globalement le territoire
est donc bien doté en ORL.
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Médecins spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'activltés par bassin de vie,

juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
Psychiatrie

Mûntereau-faulti

Vflleneuve-slç-lfemÇ

^

Mombre d'activjtés exercées
par bassin de vie
en psychiatrie

<r

'.^'afg oN rt»

J'
(-'

.CufîKW- Crèches-sur-Saflne Densité BFC = 18, 26

Soit par département
pour 100 000 habitants
F"! 13.00-15.00
E~~I 15.00-17.50
il 17.50-20.00

Densité France = 22.24 [ : 20.00 - 23.20

La densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en psychiatrie en juin 2017 (cf. carte) dans la
région Bourgogne-Franche-Comté,. de 18,3 médecins pour 100 000 habitants, est inférieure à la
moyenne nationale (22, 2). Les départements les moins dotés sont la Nièvre et le Jura avec une
densité entre 13, 0 et 15,0 médecins pour 100 000 habitants. L'activité est concentrée sur les grands
pôles urbains mais également dans des pôles de moindre densité de population.

Le territoire Nord Franche-Comté connaît une situation contrastée puisque la densité de médecins
pour 100 000 habitants sur le Territoire de Belfort de 15 à 17,5 est inférieure à la moyenne BFC
(18, 26) alors que sur le Pays de Montbéliard, la densité entre 20 et 23, 2 médecins pour 100 000
habitants est conforme à la moyenne nationale 22, 24) ; globalement la densité en psychiatres est
plutôt faible par rapport aux densités régionale et nationale.
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Médecins spéciaiistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'actlvités par bassin de vie,

juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
Gynécologie médicale

Nombre d'activité? exercéeâ
par bassin de vie
en gynécotogie médicale
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La densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en gynécologie médicale en juin 2017 (cf.
carte) dans la région Bourgogne-Franche-Comté, de 2,4 médecins pour 100000 habitants, est
inférieure à la moyenne nationale (4, 2). Les départements les moins dotés sont l'Yonne, le Jura et le
Doubs avec une densité entre 1,5 et 1,8 médecin pour 100 000 habitants. L'activité est concentrée
sur les grands pôles urbains.

Le Nord Franche-Comté a une densité de médecins plus faible sur le Pays de Montbéliard (entre l ,5

et 1,8 médecin pour 100 000 habitants) que la densité moyenne régionale (2,41) alors que sur le
Territoire de Belfort, la densité entre 3 et 3, 7 médecins pour 100 000 habitants est une des plus

fortes de la région ; globalement l'offre en gynécologues sur le territoire NFC est plutôt faible par
rapport aux densités moyennes régionale et nationale.
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Médecins spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'activltés par bassin de vie,

juin 2017. Bourgogne-Franche-Comté
Ophtalmologle
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La densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en ophtalmologie en juin 2017 (cf. carte)
dans la région Bourgogne-Franche-Comté, de 6, 0 médecins pour 100 000 habitants, est inférieure à
la moyenne nationale (8, 3). L'Yonne et la Haute-Saône sont les deux départements les moins dotés
avec une densité inférieure à la densité régionale (entre 2,5 et 6 médecins pour 100000 habitants).
L'activité est concentrée sur les grands pôles urbains

Sur le territoire Nord Franc-Comtois, le Territoire de Belfort est le territoire le mieux doté avec une

densité entre 7, 1 et 7,6 médecins pour 100000 habitants alors que le Pays de Montbéliard a une
densité moindre comparable à la densité régionale (de 6,03) entre 6 et 6,7 médecins pour 100 000
habitants ; globalement le territoire est moins bien doté qu'au niveau national.
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Médecins spécialistes libéraux et salariés,
densité par départements et nombre d'actlvités par bassin de vie,

juin 2017, Bourgogne-Franche-Comté
Pédiatrie
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La densité des médecins spécialisés libéraux et salariés en pédiatrie en juin 2017 (cf. carte) dans la
région Bourgogne-Franche-Comté, de 7, 9 médecins pour 100000 habitants, est inférieure à la
moyenne nationale (11, 5). Les départements les moins dotés sont l'Yonne, la Nièvre et la Haute-
Saône avec une densité entre 3,3 et 4,9 médecins pour 100 000 habitants. L'activité est concentrée
sur les grands pôles urbains.

Sur le territoire Nord Franche-Comté, la densité sur le Pays de Montbéliard a une densité conforme à
la densité nationale de 11,49 (entre 10, 22 et 12, 5 médecins pour 100 000 habitants) alors que le
Territoire de Belfort a une densité plus faible (entre 5, 95 et 10, 22 médecins pour 100 000 habitants)
inférieure à la densité BFC de 7,90 médecins pour 100 000 habitants ; globalement la densité est
plutôt faible.
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LES PERSPECTIVES

Compte tenu des éléments détaillés ci-dessus sur la démographie médicale (que ce soit au regard
des effectifs ou de l'âge des médecins par spécialité) on constate que certaines spécialités sont ou

seront en difficulté à court et moyen terme pour d'une part, répondre aux besoins de soins de la

population et, d'autre part, développer des projets de soins à destination des publics fragiles en
perte d'autonomie.

(D Le développement de la Télémédecine et notamment de la Télé expertise qui permet à un

médecin de solliciter à distance et en asynchrone un confrère (spécialiste en particulier) sur la base

d'informations médicales liées à la prise en charge d'un patient. La Télé-expertise connaît un

développement supplémentaire en 2017 sur le Nord Franche-Comté entre les médecins de MSP ou

de cabinets et les spécialistes libéraux ou hospitaliers dans les spécialités de cardiologie,

dermatologie.

® Un projet est également en cours entre l'ARS et le conseil départemental du Territoire de Belfort
en ce qui concerne l'accès aux consultations d'ophtalmologues pour les enfants suivis par la PMI et
l'ASE. En effet, au regard du nombre d'ophtalmologues sur le Territoire, les consultations urgentes

notamment de la PMI et de l'ASE ne peuvent être satisfaites dans des délais raisonnables. Le CD 90

s'est rapproché d'un médecin, parti à la retraite en 2016, qui effectue des vacations pour ces jeunes

enfants dépistés notamment en maternelle et à l'ASE. Le CD 90 met à disposition des locaux et

assure la rémunération du médecin et l'ARS a participé à l'achat du matériel.

Un projet est actuellement à l'étude entre l'ARS et le CD 90 pour mutualiser ce matériel au profit
d'autres publics (public précaire ou personne en situation de handicap par exemple) ; le problème
reste la disponibilité en temps médical.

® L'organisation de consultations avancées de spécialistes de l'HNFC sur des sites identifiés de soins
qui permettent sur sa zone géographique d'intervention (Nord Franche-Comté), d'améliorer l'accès
aux professionnels de santé au plus proche du lieu de vie du patient.

Ce temps de consultations de spécialistes favorise le repérage, le diagnostic précoce des pathologies
et l'organisation de la prise en charge du patient.

Depuis l'implantation de l'HNFC sur le site de Trévenans au printemps 2017, des consultations
avancées de diverses spécialités ont été organisées sur les sites du Mittan à Montbéliard et le site de
l'ancien hôpital à Belfort du lundi au vendredi en matinée et après-midi.

Cette organisation pourrait être développée sur la ville d'Héricourt dans le cadre d'un projet conduit
par la ville dans le cadre de l'extension de la MSP d'Héricourt.
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® Dans le cadre de la réorganisation de l'offre sanitaire privée à but lucratif sur le NFC (entre le
groupe Dracy Santé et le groupe Noalys) il est prévu que les chirurgiens spécialistes qui travailleront
sur le site de chirurgie de la JonXion se déportent sur la clinique de Montbéliard pour assurer des
consultations avancées.

Cette réorganisation de l'offre sanitaire sur le territoire permettra entre les cliniques et l HNFC
d'établir des coopérations concernant notamment :

L'organisation des activités de soins dans une logique de filière de soins coordonnée pour
permettre une réponse efficiente de proximité à la population du territoire
Le recrutement médical et paramédical compte tenu des difficultés de recrutement du

territoire

® Au regard du nombre de spécialistes notamment ophtalmologistes et gynécologues présents sur
le territoire Nord Franche Comté, il conviendrait d'étudier une nouvelle organisation de parcours et

d'offrir ainsi la possibilité aux patients d'accéder à une offre de soin.

Concernant le recours aux soins gynécologiques, une des pistes possible serait de promouvoir le rôle
des sages-femmes au sein du parcours de santé de la femme. Dotées d'un pouvoir de diagnostic et
d'un droit de prescription, les sages-femmes forment une profession médicale à compétences

définies. Ainsi, le champ d'intervention des sages-femmes auprès des femmes et des nouveau-nés en

bonne santé est établi par le code de la santé publique. Au-delà de la période traditionnelle de la
grossesse, la sage-femme accompagne également les femmes tout au long de leur vie en assurant
leur suivi gynécologique de prévention et en prescrivant leur contraception. Il serait donc intéressant
de réfléchir à une coopération sage-femme/gynécologue permettant une prise en charge plus rapide
de la population.

Concernant les ophtalmologistes, une des pistes envisagées serait d'augmenter le recours aux tests

d'acuité visuelle réalisés par l'optlcien, suivis par une visite chez le médecin généraliste délivrant une
prescription médicale. Cette démarche permettrait de désengorger les agendas des ophtalmologistes
et éviter aux patients un renoncement aux soins du à une attente trop longue ou une indisponibilité
du médecin spécialiste. Cette réflexion devra être discutée et partagée avec l'ensemble des acteurs
afin de garantir une prise en charge encadrée et sécurisée du patient.
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Partie 5- Médico-social

L'offre médico-sociale repose sur des établissements et services qui s'adressent aux personnes âgées
ou handicapées jeunes ou adultes. Elle vise à favoriser l'autonomie ou prendre en charge la
dépendance de ces personnes.

Médico-social - champ des Personnes âgées

La Bourgogne Franche-Comté est l'une des régions françaises les plus avancées en âge, avec une
proportion de personnes âgées de plus de 75 ans atteignant 10, 5% de la population régionale en
2015. Faire face à ce défi du vieillissement et à ses conséquences recouvre plusieurs enjeux d'ordre
sanitaire, financier, éthique et organisationnel.

Les progrès de la médecine s'accompagnent en effet d'une augmentation du nombre de personnes
qui vieillissent avec plusieurs pathologies chroniques et handicaps synchrones. Ces personnes sont
vulnérabilisées et leur accompagnement, comme la prise en charge médicale, est complexe,
nécessitant la mobilisation de compétences dans le champ éthique, médical, social et un travail
coordonné en interdisciplinarité.

L'augmentation des hospitalisations et ré-hospitalisations, principalement dues à 4 facteurs de
risques (les chutes, la dénutrition, la iatrogénie médicamenteuse et ta dépression), doit être
maîtrisée afin de limiter au maximum celles qui peuvent être évitées.

La population âgée potentiellement dépendante approcherait, quant à elle, les 85 000 habitants pour
la région en 2020, en progression de 12% par rapport à 2014.
Le soutien à domicile, en ce qu'il constitue une réponse aux souhaits d'une grande majorité de la
population, accompagne en profondeur la prise en charge des aînés mais aussi de leurs aidants.
L'évolution de la structure familiale imparte également les modalités de cette prise en charge.
Corollaire du soutien à domicile, l'accuell en établissement médico-social doit également être adapté
à cette évolution de l'âge et de la dépendance, mais aussi à l'augmentation des troubles psycho-
comportementaux.

Optimiser l'existant et innover en matière d'organisation des soins et de prise en charge de la
personne dans le cadre d'une approche globale, transversale, pluridisciplinaire, et adaptée à la
spécificité de la personne âgée, constitue une forme de réponse qui inclut les champs de la
prévention, des soins et de l'accompagnement. Il importe d'agir très en amont de rentrée en
dépendance par un repérage des personnes à risques, en mobilisant ['ensemble des acteurs et ce, en
articulation avec les schémas départementaux pour l'autonomie des personnes âgées.

LES CONSTATS

Le Nord Franche-Comté compte en 2015, 27 922 personnes âgées de 75 ans et plus, soit 9 % de la

population totale ; globalement le vieillissement est moins marqué que dans la grande région

Bourgogne Franche-Comté (BFC).
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le rapport intergénérationnel, ratio entre les personnes des classes d'âges de 50-64 ans et celles de

85 ans et plus, permet de rapporter la part de personnes appartenant aux générations pivot (50-64
ans) pouvant se trouver en position d'aidant informel, à celle des générations âgées (85 ans et plus)
représentant leur parent.

En Bourgogne-Franche-Comté, on compte en moyenne 6 aidants potentiels pour une personne âgée
de 85 ans et plus, contre près de 7 en France métropolitaine. Les disparités entre les départements
sont fortement marquées. La Nièvre (5 aidants potentiels pour une personne de 85 ans et plus), la
Saône-et-Loire (S), le Jura (6) et l'Yonne (6), présentent les ratlos Intergénérationnels les plus faibles,
soit moins d aidants susceptibles d'assurer un soutien informel auprès d'une personne âgée de 85
ans et plus.

A l'échelle infra-départementale, le ratio varie entre 4 et 18 aidants potentiels pour une personne de
85 ans et plus, selon les EPCI.

Le Nord Franche-Comté se caractérise par l'existence d'un rapport intergénérationnel supérieur à

7, comme la moyenne nationale. Les 5 EPCI sont ainsi localisés dans le territoire de la région dont !e

ratio est le plus important, ce qui représente une force pour le Territoire NFC.
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Rapport intergénérationnel entre les personnes âgées de 50-64 ans et les 85 ans et plus dans les EPCI
de Bourgogne-Franche-Comté

Vesoul

Belfort

Besançon

Lons-le-Saunier

13,3 -18,4

C3 3,0-13.2
^7, 0-8,9

!_15, 6-6,9

] 3,8-5.5

Source :Insee (RP 20131, exploitation ORS

Les personnes âeées dépendantes

En 2016, la Bourgogne-Franche-Comté présente 701361 personnes de 75 ans et plus domiciliées en
Bourgogne-Franche-Comté, dont 117 542 bénéficient de l'Aide Personnalisée d'Autonomie (APA) à
domicile. Cela représente près de 17 % des personnes de 75 ans et plus domiciliées en Bourgogne-
Franche-Comté.

Des disparités infrarégionales existent, les départements de la Haute-Saône (20, 2%), la Nièvre
(18, 5 %) et l'Yonne (18, 1 %) présentent les parts de bénéficiaires de l'APA à domicile de 75 ans et

plus les plus importantes.

A l'échelle infra-départementale la proportion de personnes de 75 ans et plus bénéficiant de l'APA à
domicile varie de 7,6% (Champagnole-Nozeroy-Pays des lacs) à 26,8% (Pays
Riolais/Montbozon/Chanois).

Il est à noter que le Territoire Nord Franche-Comté recense moins de personnes âgées
dépendantes bénéficiant de l'APA que la moyenne régionale. En effet, sa proportion de personnes
âgées dépendantes reste inférieure à 16,3%, bien qu'il y ait plus de 1000 bénéficiaires. Ceci
s'explique par la forte densité de population présente sur le Territoire Nord Franche-Comté.
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Allocation Personnalisée d'autonomie : Part des personnes âgées dépendantes parmi les personnes âgées
de 75 ans et plus par territoires de contractualisation, en 2015 (Nièvre) et 2016 (autres départements)

Belfort

Besançon

ons-le-Saunier

20,2-26.8

l ! Î8. 4 - 20.1

--i 10.0 -16.3

! '. r.e- s,g

0 ioo

0 5°°
1000

SGurce : Conseils départementaux de Sourgogne-Franche-Comté, (exploitation ORS)

En termes d'éauioements

Si le Nord Franche-Comté était plutôt bien doté en offre de services pour Personnes Agées avec
2 285 places en EHPAD toutes activités confondues (25 sites dont 3 unités de vie), représentant un

taux d'équipement de 87,27 places/1 000 Personnes âgées de 75 ans et plus (comparable au taux
régional FC de 88, 4), il apparaît moins bien doté au regard de la région BFC. En effet, ce taux est très

nettement inférieur au taux d'équipement régional BFC qui est de 111,3 places/1000 Personnes
âgées de 75 ans et plus pour un taux national de 100, 4 places/1000 (source STATISS- 01/01/2015).

En ce qui concerne la répartition des places d'hébergement pour personnes âgées entre public et
privé sur le NFC, l'offre publique représente près de % de l'offre totale sur ce territoire. Cette offre

publique est concentrée sur 5 établissements publics répartis sur 8 sites différents entre les trois

départements qui composent le Nord Franche Comté. L'offre privée est essentiellement une offre

privée associative.

Sur cette partie Franc-comtoise de la région, seul le Pays de Montbéliard depuis 2009, a vu la

création de 339 places d'EHPAD pour avoir un équipement de proximité qui réponde aux besoins de
la population.

En ce qui concerne les places de services de soins, ce territoire compte 624 places de SSIAD (11
services) pour un taux d'équipement de 24, 25 places de SSIAD/1 000 personnes âgées de 75 ans et
plus (supérieur au taux régional BFC de 22, 5) ; ce territoire est, en fait, le territoire le mieux doté sur

la partie Franc-Comtoise et sur la grande région BFC, qui compte un taux d'équipement régional BFC
de 20,4 plaos/1000 personnes âgées de 75 ans et plus pour un taux national de 19,8 places/1000
(source STATISS - 01/01/2015).

Il est à noter, à la faveur du plan Alzheimer (2008-2012), le développement d'une offre de services

spécialisée sur le territoire dans la prise en charge des Maladie Alzheimer et Maladies apparentés
(MAMA) par la création de 8 PASA (Pôle d'Activités et des Soins Adaptés) en EHPAD, d'une
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Plateforme d'Accompagnement et de Répit (PFAR), 2 ESA (équipes de soins spécialisés) et d'une
MAIA unique qui couvre le Territoire NFC.

La diversification de l'offre pour personnes âgées comprend également la création de places
d accueil temporaire (accueil de jour et hébergement temporaire en établissement). Le Nord
Franche-Comté comptabilise ainsi 44 places d'hébergement temporaire et 110 places d'accueil de
jour. Il est à noter que certaines de ces places d'hébergement temporaire sont mobilisées dans le
dispositif de places alternatives à l'hospitalisation mis en place depuis 2014 dans le cadre
l'expérimentation du Parcours de Santé des Personnes Agées (PSPA) du Territoire Nord Franche-
Comté.

Localisation des EHPAD

et nombre de places installées

TerffKare
deBelfoft

Nwiftre de places hnst^lées
-21S
-115

-- 60
- 25

Pays de Montbéliard Aggloméfatton
et Cûmmunaaté de l'aggtomération betfortaiftô

^~~I ^re urbaiTO BBltort . MontbéHanl
^ l Limites ttépartarrientales

Sur ce territoire, trois structures coordonnent l'action des acteurs de ce secteur dans le but

d apporter une meilleure réponse aux besoins des personnes; il s'agit de la Coordination de
Gérontologie du Pays de Montbéliard, de la Confédération de Gérontologie du Territoire de Belfort
et de Géronto 70.
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Ce secteur médico-social est géré en compétence conjointe avec le Conseil Départemental qui est le

chef de file de l'action sociale en faveur des personnes âgées. La particularité de l'organisation de

l Agence à l'échelle du Nord Franche-Comté, qui est répartie sur 3 départements, nécessitera une

interface par la DD NFC avec les Délégués Départementaux des départements du Doubs et de la

Haute-Saône, qui restent les interlocuteurs des Conseils Départementaux.

Il en est de même en ce qui concerne la gestion de la conférence des financeurs de la prévention de

la perte d'autonomie des personnes âgées qui reste départementale. Cependant le programme

coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention à destination des

personnes âgées, défini par chaque conférence des financeurs, devra prendre en compte les priorités

définies sur le territoire Nord Franche-Comté à destination de ce public.

LES PERSONNES AGEES DANS LES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Les actions travaillées actuellement sur les territoires concernent essentiellement le développement

d actions de prévention à destination des personnes âgées dans le but de préserver leur autonomie.

LES PERSPECTIVES

Les projets de développement et/ou de restructuration de l'offre pour Personnes âgées engagés sur

le territoire NFC tels que la :

restructuration de l'EHPAD de Giromagny,

. relocalisation et développement de l'offre de l'EHPAD de BONNEF (pôle gérontologique
Pompidou),

. restructuration et projet médical du CHSLD « le Chenois » qui sera intégré dans le projet médical

partagé élaboré dans le cadre de la mise en place du GHT NFC,

restructuration des Unités de Vie du CD 25 (délégation de service à la MFD),

. expérimentation de SPASAD (CCAS du Belfort, DOMICILE 90, CCAS Montbéliard, SOLI'CITES)

. coordination entre aide et soins à domicile porté par SOLI'CITES,

. construction d'une filière gériatrique dans le cadre du projet médical partagé du GHT Nord
Franche-Comté.

s'Inscriront dans un projet transversal qui est le parcours de santé des Personnes âgées.

En effet, le territoire NFC a été retenu dans le plan d'action régional BFC pour être un territoire de

renforcement du parcours de santé des personnes âgées, fort de son expérience dans la conduite de

l expérimentation du « PSPA (parcours de santé pour personnes âgées) Franche-Comté »

Compte tenu de sa nature transversale (entre les 3 secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-

social), aux multiples acteurs concernés, ce projet pourra intégrer le futur contrat local de santé.

Les objectifs du parcours Personnes Agées, qui concerne les personnes de plus de 75 ans vivant à
domicile, visent en effet :

. à améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs aidants, en réduisant le recours à

l hospitalisation et la durée des hospitalisations complètes ainsi qu'en améliorant les

conditions de prise en charge des personnes âgées hospitalisées,

l "
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. à adapter les pratiques professionnelles au parcours de santé des personnes âgées en risque
de perte d'autonomie

à créer des conditions favorables à la transversalité et à la coordination des acteurs.

La démarche promeut une action en amont du risque de perte d'autonomie en agissant notamment
sur les quatre motifs majeurs d'hospitalisation de la personne âgée que sont la dépression, la
dénutrition, les chutes et la iatrogénie médicamenteuse.

Cette approche par parcours permet d'avoir une approche populationnelle et non thématique
intégrant l ensemble des acteurs intervenant, à un moment ou àun autre, dans le parcours de santé
de la personne âgée de 75 et plus habitant un territoire défini.

Une question de cohérence vient se poser sur ce parcours de santé de la Personne Agée à l'échelle
de notre territoire. En effet, le département du Doubs avec PMA (qui constitue une partie du
Territoire NFC) a été retenu comme nouveau territoire expérimental pour développer le
programme national PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie) à décliner selon un
cahier des charges national avec un financement national fléché de l'Assurance Maladie) alors que le
reste du territoire NFC (le Territoire de Belfort et le Pays d'Héricourt) restent dans la déclinaison du
parcours de santé au niveau régional (cadrage et financement régionaux).

Compte tenu du fait que l'expér'mentatfon franc-comtoise portait sur le territoire NFC, j! serait
opportun au regard de la communauté des opérateurs sur ce champ (hôpital, aide à domicile, SSR,
EHPAD, MAIA, projet de filière gériatrique...) de travailler ce projet sur le même territoire ; des
échanges sont en cours avec le niveau national sur ce point.

Dans le cadre de l'élaboration du contrat local de santé Nord Franche-Comté, à l'aune de l'étude du
parcours de santé de la personne âgée, un groupe de travail réuni sous l'égide du Conseil Territorial
de Santé a travaillé à la declinaison locale du parcours sur le territoire.

Dans le cadre de l'accompagnement de la personne âgée à domicile, différentes pistes de travail ont
été retenues pour améliorer la prise en charge et répondre à la demande de maintien à domicile des
personne âgée :

. Améliorer la coordination des acteurs de la prise en charge à domicile est le principal levier
d'amélioration :

Structurer la PTA (plateforme territoriale d'appui)
Favoriser la communication entre le médecin traitant, les intervenants libéraux et les
acteurs du domicile pour limiter les points de rupture dans le parcours des personnes
âgées

Valoriser les temps de coordination des divers intervenants (libéraux et SMD
notamment)

Développer des supports communs pour l'échange d'informations (dans la prise en
charge quotidienne mais aussi en sortie d'hospltalisation)
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. Reconnaître et développer le rôle des intervenants à domicile dans la mesure où leur
intervention est souvent quotidienne :

Améliorer la coordination entre les services d'aide à domicile (expérimentation SPASAD)
et les professionnels soignants
Former au repérage les aides à domicile pour faciliter les échanges d'informations.

Promouvoir l'offre de prévention sur l'ensemble du territoire : lutter contre la latrogénie de
manière préventive :

Elaborer une fiche de repérage à destination des pharmaciens pour encadrer la
préparation et la prise des médicaments
Travailler sur la conciliation médicamenteuse

. Mieux accompagner et former les aidants :
Développer des structures d'accueil temporaire pour l'aidé
Développer des structures de « répit »
Sensibiliser les familles aux actions de prévention
Améliorer l'accès des accueils de jour via la mise en place de transports.

Dans le cadre de l'accompagnement de la personne âgée en établissement, les constats établis
permettent de déterminer les axes d'amélioration suivants :

. Adapter l'offre de prise en charge à la dégradation de l'état de santé des personnes âgées
accueillies :

Réaliser des bilans bucco-dentaires à l'entrée en institution pour lutter contre les
risques de dénutrition

Former et sensibiliser les personnels au repérage des risques de dépression et aux
nouvelles méthodes d'accompagnement (formation ASG)
Faciliter le recours à des ressources dites « expertes » (équipes mobiles, HAD,
télémédecine) pour répondre aux besoins des personnes âgées sans recourir
systématiquement à ('hôpital

Faciliter la coordination et la coopération des acteurs pour assurer une certaine continuité
dans le parcours du patient :

Structurer la plateforme territoriale d'appui
Développer la communication et l'échange d'informations entre les professionnels
intervenant dans la prise en charge de la personne âgée par ('utilisation du logiciel e-
Ticss

Mettre en place des protocoles de coopération et des conventions pour améliorer la
prise en charge globale de la personne âgée.

Réduire les hospitalisations et limiter les passages aux urgences des personnes âgées :
Mobiliser les équipes mobiles de la filière gériatrique
Développer les solutions d'hébergement temporaire « d'urgence » pour assurer une
meilleure transition entre l'hôpital et le domicile
Professionnaliser les équipes en EHPAD et organiser une astreinte IDE de nuit
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Médico-social-champ des Personnes handicapées

Le rapport mondial sur le handicap indiquait, en 2011, que « de nombreuses personnes en situation
de handicap n'ont pas accès sur un pied d'égalité aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi, ne
bénéficient pas des services spécifiques au handicap dont elles ont besoin et se sentent exclues des
activités de la vie quotidienne ».

Lambition conduite, au niveau national, par Marle-Sophie DESAULLE, missionnée en 2014 pour
préciser les étapes et les modalités de la mise en ouvre du rapport PIVETEAU, est de pouvoir faire
adhérer l'ensemble des départements à la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » qui
repose sur 4 axes complémentaires :

Axe l : la mise en place du dispositif d'orientation permanent par les MDPH
Axe 2 : le déploiement temtorialisé d'une réponse accompagnée pour tous
Axe 3 : la création d'une dynamique d'accompagnement et de soutien par les pairs
Axe 4 : l'accompagnement au changement des pratiques

Conformément à l'objectif annoncé d'une plus grande coordination des acteurs dans la construction
d une réponse adaptée à chaque situation, les 8 départements de la région Bourgogne-Franche-
Comté s'engagent dans cette démarche, soutenus par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Suite à un diagnostic régional, réalisé en 2015, sur l'accès aux soins des personnes en situation de
handicap, les constats régionaux rejoignent les constats nationaux :

un accès difficile aux soins de l recours ;
une coordination non optimale des acteurs du suivi (médico-social/sanitaire/ acteurs du
domicile) ;

un environnement des urgences peu adapté ;
un manque de sensibilisation et de formation des professionnels de santé ;
un manque d'innovation dans l'accès aux soins ;
un manque de partage des initiatives existantes.

L'ambition du parcours est surtout de mettre en ouvre, avec tous les acteurs de notre région, les
recommandations des rapports rendus sur le sujet et les axes des différents plans nationaux : la
démarche nationale « réponse accompagnée pour tous » et ses 4 axes, le 3 * plan autisme et le
futur 4 plan, le second schéma national sur le handicap rare et la stratégie quinquennale sur
révolution de l'offre médico-sociale.
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LES CONSTATS

Le Nord Franche-Comté est couvert par une offre médico-sociale pour enfants et adultes handicapés
globalement satisfaisante et diversifiée en termes de type de handicap.

L offre en services et établissements médico-sociaux pour enfants handicapés s'élève à 1042 places
dont483enlMEet312enSESSAD.

Localisation et nombre de places des structures (établissements etSESSAD)
pour enfance es jeunesse handicapée
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L offre à destination du public adulte en situation de handicap comporte 2 193 places, dont 724 en
ESAT, 402 en SAVS, 177 en MAS et 58 en SSIAD.

Localisation et nombre de places des structures (établissements et services)
pour personnes adultes handicapées

MenaiTOHCdGrt'

Il

s*
AS

il
£î

Type de struchira

Etabiissemenl

. Service

|^| Territoire de CLS
C] EPCI
[~~f Limites départementales

Le Nord Franche-Comté est couverte par une offre médico-sociale pour enfants et adultes
handicapées globalement satisfaisante et diversifiée en termes de type des handicaps.
Des associations gestionnaires présentes sur le territoire offrent des capacités d'accueil destinées

. aux enfants et adultes souffrant de déficiences intellectuelles, de troubles envahissants du
développement,

aux enfants souffrant de handicap moteur et de troubles du caractère et du comportement,
aux adultes souffrant de handicap psychique, orébro lésés.
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Certaines de ces structures, compte tenu de leur spécificité d'organisation et d'accueil, ont un
rayonnement plus large que le territoire Nord Franche Comté.

Les gestionnaires de ce territoire se sont engagés dans une forte politique de contractualisation avec
l'ARS leur permettant de recomposer l'offre par redéploiement pour organiser la fluidité des
parcours des jeunes au regard de leurs besoins, pour adapter l'accompagnement des publics
accueillis, pour favoriser l'inclusion en milieu ordinaire et l'autonomie et permettre le maintien à
domicile.

On note d'ores et déjà des initiatives communes des gestionnaires de l'offre à l'échelle de ce
territoire telle que :

le SAMSAH / AFTC,

la collaboration de SESAME AUTISME FC et ADAPEI 90,

la gestion de l'Unité d'enseignement pour TED en maternelle par l'AHSFC, la gestion d'une unité
d'enseignement pour TED en primaire parADAPEI 90

la création d'une équipe mobile portée de soutien aux ESMS accueillant des personnes autistes
pour l'Aire urbaine, portée par SESAME AUTISME FC

des gestionnaires implantés sur i'Aire Urbaine telies que !a Fondation Arc en Ciei, i'association
hospitalière de Bourgogne Franche-Comté.

LES PERSONNES HANDICAPEES DANS LES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Les axes travaillés dans le cadre des contrats locaux de santé ou plans d'actions sur les territoires
visent à favoriser le parcours de soins de la personne handicapée :

. en développant des outils de communication adaptés à destination des professionnels de santé,

. en favorisant les conditions d'accueil et l'organisation des consultations des personnes en
situation de handicap,

en organisant le parcours de soins des travailleurs handicapés en ESAT.

LES PERSPECTIVES

Dans le cadre des travaux conduits sur l'égide du Conseil territorial de santé sur la thématique
« parcours des personnes handicapées » dans le cadre notamment de l'élaboration d'un nouveau

contrat local de santé Nord Franche-Comté, certaines pistes d'amélioration sont bien identifiées.

Dans le cadre de l'accès aux soins en milieu hospitalier, qui nécessite d'être amélioré, différentes
pistes de travail ont été définies, dont les principales sont les suivantes :

. Développer le réseau « Handident » : Dispositif, initié par un comité régional d'entente du
Handicap (CERH) qui regroupe des associations du Nord Franche-Comté, il couvre ce même
territoire. Ce réseau, qui met en synergie les associations, les Conseils de l'ordre des
chirurgiens -dentistes du Doubs et du Territoire de Belfort vise à favoriser la prise en charge
des soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap. Des conventions sont
conclues avec l'HNFC et le CHRU. Ce réseau doit être conforté par l'installation d'un 2ème
fauteuil par l'HNFC.

1053-

76



Mettre en place le dispositif « Handiconsult » : Dispositif initié dans le cadre du Programme
Régional de Santé de l'ARS, il a pour objectif de faciliter l'accès aux soins des personnes
handicapées par l'aménagement de consultations permettant une prise en charge
personnalisée et accompagnée, avec un temps d'attente réduit avant le rendez-vous.

Mettre en place un circuit adapté lors de l'admission aux urgences

Développer la télémédecine et l'acculturation des personnels soignants au handicap.

Créer une fiche de liaison unjformisée pour tous les établissements et le domicile,
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Dans le cadre de l'accès aux soins de ville, des perspectives de travail ont été élaborées à la lumière

des constats réalisés par les professionnels et les usagers au sein des groupes de travail :

. Créer un réseau « HANDICAP » réunissant les ESMS, les praticiens libéraux et les praticiens
hospitaliers permettra de limiter les points de rupture dans le parcours de santé des
personnes en situation de handicap.

Recourir à l HAD et sensibiliser les professionnels de santé aux différents types de handicap.

Améliorer la coordination des acteurs :

Renforcer les conventions conclues entre ESMS et EN ou dans le cadre de la plateforme
psychiatrie et santé mentale.

. Développer des projets en vue d'adapter les structures existantes à l'accompagnement des
PH en fonction de leurs besoins, de même que le développement d'une équipe mobile de
liaison en pédopsychiatrie permettront d'améliorer l'offre existante.

Dans le cadre de la réponse au vieillissement des personnes en situation de handicap, enjeu de plus
en plus important, des axes de réflexion ont été envisagés pour le public handicapé vieillissant vivant
en milieu autonome :

. Travailler avec les bailleurs sociaux au sujet de l'habitat

. Former les personnels intervenant au domicile à l'accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes en milieu autonome

Améliorer le temps de prise en charge des SAVS / SAMSAH

Développer des formules d'aide aux aidants et de répit

Développer l'accueil en famille agréées par les CD

Dans le cadre de la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes en établissement,
différentes propositions ont été retenues pour améliorer l'accompagnement de ce public :

. Médicaliser les foyers de vie et les foyers d'hébergement pour que les PHV puissent rester
plus longtemps chez elles

. Organiser un accueil spécifique et adapté des PHV en EHPAD

Faire évoluer les établissements et services médico-sociaux pour fluidifier les parcours et leur
permettre de s adapter aux besoins de la PHV tout au long de son accompagnement
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Partie 6- Offre sanitaire (accès et recours)

L offre sanitaire du Nord Franche-Comté a connu et va continuer à connaître des transformations :

L'Hôpital Nord Franche-Comté est installé sur le site de Trévenans depuis mars-avrll 2017. Sur les
sites périphériques, subsiste une activité médicale:

sur le site du « Mittan », à Montbéliard, sont maintenus des services de consultations avancées,
doncologie, de radiothérapie médicale, de soins de suite et réadaptation, un centre de
prélèvement/laboratoire, un centre d'imagerie (un IRM et un scanner).

. Sur le site de Belfort « ancien hôpital » sont maintenus un centre de prélèvement/laboratoire et
des consultations avancées.

Sur le site de Bavilliers, un service de soins de suite et réadaptation pour personnes âgées.

La clinique de Montbéliard qui disposait de lits en médecine et en obstétrique a fermé en 2015. La
caducité de l'autorisation a été prononcée en mars 2016. Après diverses étapes de négociation sur
l année 2017 entre les opérateurs sanitaires (HNFC, le groupe NOALYS et le Groupe DRACY) le projet
de NOALYS implanté sur Montbéliard sera dédié à l'activité de SSR avec des consultations avancée
ou déportées s de spécialistes qui seront réalisées par les chirurgiens de la clinique de la Miotte.

La clinique de la Miotte, à Belfort, délivre aujourd'hui des soins en chirurgie et en soins de suite et
réadaptation. Après diverses étapes de négociation sur l'année 2017 entre les opérateurs sanitaires
(HNFC, le groupe NOALYS et le Groupe DRACY) le projet de clinique de la Mjotte qui sera implanté
sur le site de la JonXion sera dédié uniquement à l'activjté de chirurgie.

Le CMPR (centre de médecine physique et de réadaptation) d'Héricourt qui assure la prise en charge
en soins de suite et de réadaptation des affections de l'appareil locomoteur, du système nerveux et
les EVC (état végétatifs chroniques) par l'organisation en filières en neurologie et en locomoteur; le
CMPR est également autorisé en ETP (éducation thérapeutique du patient) pour divers programmes
(maladie de Parkinson, paraplégie, SEP, AVC et lombalgie).

La constitution du GHT (groupement hospitalier de territoire) NFC (Nord Franche-Comté) au 1er juillet
2016 entre les établissements publics de santé membres de droit (CHSLD et HNFC) associant sous
forme de partenariat les établissements de santé privés du territoire (Clinique « La Miotte », AHBFC,
HAD et CMPR) permettra notamment de travailler sur la globalité des parcours de santé des patients.
Le projet médical partagé, en cours d'approbation, organisera les filières concernant la Personne
Agée, l'AVC, la prise en charge psychiatrique de ['adulte et addictologie et la prise en charge
psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent, les soins palliatifs.

Etude de l'accessibilité MÇO

L étude sur l'accessibilité routière aux soins pour les populations du territoire montre que les temps
d'accès s'échelonnent de 0 à au plus 34 minutes, pour les communes du Territoire Nord Franche-
Comté les plus éloignées des sites considérés.
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©Nombre moyen d'hospitalisations par classe d'âge entre 2011 et 2015

En moyenne 1,5 séjour dans l'année par patient hospitalisé

De manière générale en France la majorité des patients ne sont hospitalisés qu'une seule fois dans

une année. Les recours multiples à l'hôpital ne touchent pas toutes les classes d'âges de manière

uniforme. Ainsi, avant 29 ans, le nombre moyen d'hospitalisation sur une année, pour ceux ayant été
hospitalisé au moins une fois, s'établit autour de 1,3. Les personnes hospitalisées de plus de 70 ans
le sont plus fréquemment, avec environ 1, 7 hospitalisation en moyenne.
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Le territoire NFC se distingue légèrement par des hospitalisations multiples un peu plus fréquentes
chez les moins d'1 an tandis que le nombre moyen d'hospitalisations des plus de 70 ans est au
contraire moins élevé (1, 6) par rapport aux niveaux régional et national.

Nombre moyen d'hospitalisation des personnes hospitalisées
par classe d'âge entre 2011 et 2015
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© Taux d'hospitalisations par âge entre 2011 et 2015

Des taux d'hospitalisation variables selon l'âge et le sexe

Trois âges de la vie sont particulièrement touchés par des hospitalisations plus fréquentes :

- Les nourrissons présentent le taux d'hospitalisations le plus élevé.

- Le deuxième pic d'hospitalisation est lié à la grossesse et concerne les femmes en âge de procréer,
entre 15 et 44 ans.

- Mais c'est surtout à partir de 65 ans que le taux d'hospitalisation augmente fortement. Au total, un
peu plus d'un séjour en MCO sur trois concerne des personnes de 65 ans ou plus. Par ailleurs, les
taux d hospitalisation en MCO des hommes sont plus élevés que ceux des femmes avant 15 ans et à
partir de 55 ans.
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O) Recours aux soins hospitaliers

Le recours aux soins hospitaliers de courte durée est local

Si l'on cumule les parts de marché des établissements du Nord Franche-Comté ce sont près de 80%
des séjours hospitaliers des habitants du territoire qui sont délivres localement.

Pour les soins nécessitant un plateau technique spécifique la plupart des recours hors Territoire Nord
Franche-Comté se font à Besançon.

Plus des deux tiers du recours aux soins de suites* de réadaptation se fait localement

La majorité des séjours de soins de suite consommés par la population du Nord Franche-Comté le
sont au sein du territoire : à Héricourt le plus souvent, au CHBM ensuite ou à la Clinique de la Miotte.

® Principaux motifs de recours à l'hospitalisation suivant les pathologies

On observe un taux d'hospitalisation moins élevé par rapport au niveau régional et national chez les
hommes de plus de 60 ans et chez les femmes de plus de 65 ans. De même chez les nourrissons le
taux d'hospitalisation sur le territoire est moins élevé (400/500 pour 1000) comparé au niveau
régional (600/500 pour 1000).

Avant 15 ans, la prépondérance des recours pour maladies de l'appareil respiratoire et affections
périnatales, se retrouve sur le territoire Nord Franche-Comté, comme au niveau régional, avec tout
de même pour le territoire, un taux plus élevé pour les maladies de l'appareil respiratoire et un taux
plus faible pour les affections périnatales.

Entre 15 et 44 ans, les motifs de recours les plus fréquents sont liés à la maternité et aux maladies de
l'appareil digestif sur le territoire et la région, avec des taux plus importants encore une fois dans le
NFC qu'en région.
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Entre 45 et 74 ans, la prédominance des séjoursliés aux tumeurs, aux maladies de l'appareil digestif

et de l'appareil circulatoire, se retrouve sur le territoire NFC comme au niveau régional, avec tout de

même pour le territoire et par rapport à la région, un taux plus élevé pour les maladies des appareils

circulatoires et digestif ; et un taux plus faible de recours pour les maladies du système ostéo-
articulaire, des muscles et du tissu conjonctif.

A partir de 75 ans, le premier motif de recours concerne les maladies de l'apparell circulatoire et on

retrouve les mêmes tendances pour les différentes pathologies aux niveaux régional et territorial.
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l - Certaines maladies infectieuses et parasitaires
2 - Tumeurs

3 - Maladies du sang et des organes hématopoîétiques et certains troubles du système immunitaire
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
5 - Troubles mentaux et du comportement
6 - Maladies du système nerveux
7 - Maladies de l'oîl et de ses annexes

S - Maladies de l'oreifle et de l'apophyse mastoïde
9 - Maladies de l'appareil circulatoire
10 - Maladies de l'appareîl respiratoire
11 - Maladies de l'appareil digestif
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

13 - Maladies du système ostéo-articufaire, des muscles et du tissu conjonctif
14 - Maladies de l'appareil génito-urlnaire
15 - Grossesse, accouchement et puerpérale
16- Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
17 -Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
19- Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

® Répartition des séjours SSR selon le degré de dépendance des patients à l'admission et la sortie et
le type d'hospitalisation

Les patients qui bénéficient de séjours en hospitalisation à temps partiel présentent moins souvent
de dépendance, au sens de la grille AVQ : dans 90 % des séjours, à l'admission, ils sont autonomes ou
faiblement dépendants (contre 61 % en hospitalisation complète).

La dépendance globale s'atténue entre l'admission et la sortie. En hospitalisation complète, le gain
d'autonomie est le plus élevé pour les patients moyennement dépendants ; en hospitalisation à
temps partiel, ce gain est plus élevé pour les patients faiblement dépendants.

L'hospitalisation complète est la principale modalité de soins, mais la part de l'hospitalisation à
temps partiel augmente légèrement chaque année. Les femmes restent majoritaires dans les séjours
de SSR (56 %). L'âge moyen est 66 ans, et l'âge médian est 72 ans.
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RépartîtHHi des séjours SSR selon te degré dé dépandanw globale des patients, à
l'admissîon et et à b sortie, et le type d'haspitalisatton entre 2011 et 2015
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©Caractéristiques des patients en soins de suite et réadaptation (SSR)

Plus des deux tiers du recours aux seins de suite et de réadaptation se fait localement

La majorité des séjours de soins de suite consommés par la population du Territoire NFC le sont au
sein du territoire : à Héricôurt le plus souvent, au CHBM ensuite ou à la Clinique de la Miotte.

Caractéristiques des patients en soins de suite et

réadaptation (SSR) entre 2011 et 2015

Hommes 47,7

Femmes (%) 52,3

Âge moyen 65,1

Age médian

Hospitalisation
Complète l

Partielle (X)

69,5

63,5

36,5

Source : PMSI 2011 à SOIS
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Partie 7- Accès aux soins urgents
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Avec le site médian de Trévenans et une Implantation unique pour l'accueil des urgences, cette
accessibilité sera en moyenne légèrement dégradée par rapport aux implantations précédents sur les
sites de Montbéliard et Belfort : à l'échelle du Territoire NFC le temps d'accès moyen pondéré par la
population des communes et des IRIS passe de 12 à 15 minutes, et la part de la population de NFC
située à plus de 30mn d'un site d'accueil des urgences passe de 0,9% à 1, 1%.

Rappelons que le calcul repose sur un réseau routier qui ne dispose pas encore des futurs
aménagements d'accès au site de Trévenans : la dégradation devrait donc être moindre en réalité.
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Partie 8- Santé mentale

Selon le Haut Conseil de la Santé Publique -HCSP- 2013, une personne sur cinq souffrira un jour

d'une maladie psychique. Schizophrénie, troubles bipolaires, addictions, dépressions, TOC (troubles

obsessionnels compulsifs) sont retenus, par l'Organisation mondiale de la santé - OMS, comme les

plus préoccupantes.

Ces pathologies sont un facteur de handicap et d'exclusion à l'échelle nationale :

. détérioration de la qualité de vie (personne concernée, entourage) pour au moins % de la

population française ;

. exclusion de l'emploi : 40% des personnes de 20 à 59 ans suivies pour affection psychiatrique

ont une activité professionnelle / 74% pour la population générale (enquête handicap,

incapacité, dépendance - HID) ;

. exclusion de logement : 1/3 sans-abri souffrent de troubles psychiques lourds ;

. décrochage scolaire : 98 000 jeunes ont quitté, fin novembre 2016, le système de formation

(source : ministère de l'éducation nationale).

Elles exercent d'autre part une forte pression sur les ressources publiques en raison de leur

prévalence élevée et représentent 1S % des dépenses de santé.

Dans ce contexte, la Loi de modernisation du système de santé -LMSS- du 26/01/2016 constitue une

avancée pour la santé mentale en France en rappelant que le but poursuivi n'est pas seulement la

stabilisation des troubles mais la promotion des capacités de personnes, leur maintien ou leur

réengagement dans une vie active et sociale choisie. L'article 69 de cette loi donne la possibilité aux

acteurs du territoire d'élaborer, à la suite d'un diagnostic territorial, un projet territorial de santé

mentale en conservant les acquis de la politique de secteur en termes d'accessibilité et de continuité

des soins et de passer d'une organisation fondée sur les structures à une organisation fondée sur les

pratiques. Un véritable progrès en matière de décloisonnement des accompagnements en découle

avec des modalités d'accompagnement d'insertion sociale et scolaire dont l'inscription «d'un

programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement

accompagné l... ), développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin». Par

ailleurs, le Conseil National de Santé Mentale, installé en octobre 2016, a fait de la santé mentale des

enfants et des jeunes, un de ses 4 axes prioritaires.

En Bourgogne-Franche-Comté en 2015, près de 100 600 patients ont eu recours, au moins l fois, à

un établissement psychiatrique (dont environ 75% d'entre eux uniquement en ambulatoire dans des

structures rattachées à un établissement de santé). Il convient de considérer le nombre bien plus

important des patients pris en charge en ambulatoire (public et surtout libéral) par les médecins

généralistes, pédiatres (dont 1/3 des consultations relèvent de la santé mentale) et psychiatres

libéraux ainsi que par les autres professionnels tels que psychologues, psychothérapeutes,

psychanalystes.... En 2014, 60 000 Bourguignons et Francs-Comtois étaient en ALD (affection de

longue durée), soit un taux standardisé de 204,6 pour 10 000 habitants, proche du taux national de

2016, ce chiffre correspondant à une attribution discutable pour des troubles légers et passagers.

Deux caractéristiques marquent la région, d'une part une surmortalité par suicide avec un taux pour

la partie Bourgogne de 17,3 % et de 18, 5 % pour la partie Franche-Comté pour un taux national de

15, 1%, d'autre part, une densité de psychiatres en région BFC inférieure à la moyenne nationale :

87

1064



moyenne régionale de 17 pour 100 000 habitants versus moyenne nationale de 23 pour 100 000
habitants.

Il sagit donc sur un territoire régional hétérogène d'optimiser les ressources existantes et de
capitaliser les dynamiques pour répondre à quatre enjeux majeurs :

. permettre à chaque personne présentant des troubles psychiques, quel que soit son âge, sa
situation sociale et son lieu de vie, d'accéder aux soins, y compris sur le plan somatique et
aux différents dispositifs de prise en charge et d'accompagnement requis par révolution de
son état de santé ;

. organiser et optimiser les démarches et actions de prévention primaire, secondaire et
tertiaire dans le domaine de la santé mentale ;

» mettre en place et assurer une prise en charge plus précoce des troubles psychiques ;

. poursuivre la réduction du recours à l'hospitalisation complète.

Répartition comnRinate des structures de santé mentale
et domaine d'interventlon

Nombre de stnictuns

iV

Psychsahrta mfento^uvénilB

, Psydiialrie du sujet âgé

L'association hospitalière de Bourgogne Franche Comté est l'opérateur sanitaire, médico- social et
social Investi sur le champ de la santé mentale. Elle développe des partenariats étroits avec les
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acteurs du territoire. Cet acteur associatif représente 50% de la psychiatrie produite sur l'ex Franche-
Comté.

LES CONSTATS

® L'orKanisation médicale de la structure est flliarisée afin de faciliter les dynamiques partenariales
et la cohérence des parcours de soins.

Sur le Territoire NFC, l'AHBFC gère :

des établissements de psychiatrie à destination des enfants, adolescents, adultes et des
personnes âgées répartis sur Belfort, Bavilliers, Héricourt, Montbéliard, Audincourt et

Valentigney comprenant une offre de service diversifiée (hospitalisation à temps
complet, consultations, hospitalisation de jour) organisée en 5 inter secteurs

d une plateforme de coordination en psychiatrie et santé mentale

Résidence accueil Valentigney : 22 places

SAMSAH (psychique) de Montbéliard : 20 places

MAS Héricourt : 44 places

Maison de l'Adolescence de l'Aire Urbaine (accueil sur les villes de Belfort, Montbéliard,
Valentigney, Audincourt et Héricourt)

Filière Enfants (0-12 ans)

Structu res/Dispositifs Places/File active implantation

Hospitalisation Temps Complet du
Lundi au Jeudi

3 lits Montbéliard

Hôpital de Jour DOLTO 16 places Bavil tiers

Hôpital de Jour DISCUS 5 places Montbéliard

CMP Belfort File active : 253 patients Belfort

CMP DISCUS File active : 173 patients Montbéliard

CMP La Lucine File active : 398 patients Audincourt

. Filière adolescents (12-16 ans)

Structures/Dispositifs PIaces/File active Commentaire

Hospitalisation Temps Complet Capacité de 7 lits, actuellement 5
lits fonctionnels.

Montbéliard

Pas de chambre d'isolement
permettant une pec contenante.

Hôpital de Jour BASQUAT 5 places Bavilliers

Hôpital de Jour DISCUS 5 places Montbéliard

CMP BASQUIAT Fiie active : 201 patients Bavilliers

CMP DISCUS Fiie active : 156 patients Montbéiiard

CMP La Lucine File active : 99 patients Audincourt
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Quelques constats sur les besoins sur la filière enfant / adolescent :
. Démographie médicale défavorable (pédopsy et libéral)

Taux d'équipement moyen en offre de soin (HC, HP) déficitaire
Délais longs (4 à 6 mois) pour consultation en CMP et CMPP (hors situation d'urgeno)
Délais de une prise en charge longs pour une hospitalisation en temps complet chez les
adolescents (priorisation des urgences)

. Manque de dispositifs souples et mixtes associant thérapeutique et éducatif (jeunes dits
« incasables »)

. Vigilance quant aux articulations (transmissions d'info) entre ESMS et services hospitaliers
(pédiatrie, SAU, pédopsy)

Filière adulte

Structures/Dispositifs Places/File actiue
CMP Belfort File active : 891 patients
HDJ Belfort Places : 15

CATTP Belfort

ELSA90etELSA25

Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Engel 2 unités / admission : 40 lits et 2 isolement
l Unité / Réinsertion : 21 lits

CMP Montbéliard File active : 795 patients
HDJ Valentlgney Places : 10 places
Centre Hospitalier Spécialisé Jean Messagier l Unité / Admission : 30 lits + 2 isolements

l Unité en Intersecteur/ soins sans consentement : 25 lits + 5
l Unité / Réinsertion : 20 lits +1

CMP Héricourt

CGP Héricourt Unité intersectorielle d'addictologie : 19 lits + 2 isolements
Unités / étages : 18 lits et 21 lits

Quelques constats sur les besoins sur la filière adulte :

. Démographie médicale défavorable

. Déficit de places pour des séjours de rupture

. Besoin de nouvelles solutions travaillant sur le décloisonnement de l'accompagnement

. Manque de structures en aval pour les patients maintenus en hospitalisation

. Nécessité de déstigmatisation des personnes avec troubles psychiques
Travail sur la transmission d'informatlons entre les services (sanitaires, sociaux et médico
sociaux) afin d'éviter les situations de rupture

Besoin d'améliorer la lisibilité de l'offre de soins et de services (communication du site)
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. Filière personne âeée
Structures/Dispositifs Places/Files actives

Unité d'hospitalisation temps complet
Henri EY : 30 lits dont 2 d'apaisement

Commentaires

CHS Pierre Engel

Equipe mobile psychiatrie du sujet
âgé

File active : 227 patients

HDJ Mondrian Places : 15 places
CMP Belfort File active : 79 patients l demi-journée de consultation d'un

médecin psychiatre

CMP Montbéllard File active ; 53 patients l demi-journée de consultation d'un
médecin psychiatre

CMP Héricourt File active : 88 patients l demi-journée de consultation d'un
médecin psychiatre

CMP Mondrian 3 demi-journées de consultation de 3
médecins psychiatres

Quelques constats sur les besoins sur la filière adulte :

Démographie médicale défavorable

Manque de places en aval lié à la difficulté d'accueillir le public psychiatrique
Absence d'offre en UHR (unité d'hébergement renforcé) pour PA atteintes de graves troubles du
comportement (MAMA)

Réactualiser les procédures de liaison entre Equipe mobile et EHPAD et développer la
téléconsultation

. Besoin de conforter le rôle d'adressage des médecins libéraux dans la mise en ouvre des
nouveaux dispositifs de coordination

® Quelques indicateurs propres à la santé mentale :

L'indice comparatif de mortalité (ICM) par troubles mentaux est le rapport du nombre de décès

observés dans le territoire au nombre de décès qui seraient survenus si les taux de mortalité par
âge dans le territoire étaient identiques aux taux nationaux
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Sur le Territoire de Belfort (qui représente 50 % de la population du NFC) on peut constater que l'ICM
est très important pour l'ensemble des hommes et des femmes par rapport à ['ensemble des

hommes et des femmes en BFC et en France métropolitaine.
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Le nombre de décès par an pour troubles mentaux
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La situation du Territoire de Belfort est moins favorable que celle de la région en termes de décès
pour troubles mentaux. Et, la situation progresse plus rapidement pour le département que pour la
région entre 2008 et 2013.

Les admissions en ALD pour troubles mentaux

En 2014, près de 60 000 Bourguignons-Francs-Comtois bénéficient du dispositif des affections de
longue durée du fait de troubles mentaux. Le taux régional (204, 6 pour 10 000 habitants) d'ALD pour
troubles mentaux est comparable au taux national (206, 1 pour 10 000 habitants). Le taux d'ALD sur
le Territoire de Belfort (qui représente 50 % de la population du NFC) est le plus bas des
départements de la région BFC. Ce constat est toutefois à relativiser au regard de la part des décès
pour troubles mentaux (indicateur ci-dessus) qui est important pour le département.

A l'échelle des EPCI du NFC on constate une situation contrastée, les taux pouvant aller de 62,2 à
210, 7 pour 10 000 habitants.

Côte-d'Or
Nièvre

Saône-et-Loire
Yonne

BOURGOGNE

Doubs

Jura

Haute-Saône

Territoire de Belfort

FRANCHE-COMTE
BFC

France métropolitaine

10064
5841

12645
9955

38505

9010

5527
4953
1959

Zl 449

59954

l 337 626

186,3*
247,4*
217, 2*
277, 0*
223,2*
168,9*
204,9

197, 5*
135,9*

178,5*
204,6
206,1

Sources ; CnamTS. CCMSA, RSI, Insee (RP) - données 2014. 2012-2014: exploitation ORS
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Taux de bénéficiaires d'une ALD pour troubles mentaux par EPCI en Bourgogne-Franche-Comté (moyenne
annuelle 2012-2014)

Ensemble des cas

Vesoui

Belfort

Besançon

v/ Làns-le-Saunier

® La psychiatrie libérale

Sur le Nord Franche-Comté, l'AHBFC est la seule structure à apporter une offre de soins en

psychiatrie. La seule offre disponible concerne la psychiatrie libérale qui reste toutefois très limitée

puisque le NFC compte une densité de 7 psychiatres libéraux pour 100 000 habitants.

Densité en psychiatres libéraux pour 100 000 habitants

X.

'T

Beunson

Source : projet institutionnel AHBFC 201 7/2021
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LA SANTE MENTALE DANS LES CONTRATS LOCAUX DE SANTE

Les échanges avec les acteurs du territoire dans le cadre de la construction des contrats locaux ont

fait apparaître des problématiques telles que :

l absence d'instance de coopération entre les acteurs permettant d'une part, de désamorcer

les situations de crise et, d'autre part de trouver des solutions concrètes et adaptées
l'absence d'une réponse en aval de l'ambulatoire pour accompagner les personnes en

souffrance psychique vers l'autonomie et l'insertion

LES PERSPECTIVES

En préambule il est important de souligner que le travail à venir sur le domaine de la santé mentale

s'inscrit dans un cadre législatif et réglementaire.

En effet, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 vient conforter la

politique de santé mentale et l'organisation de la psychiatrie au sein des territoires.

L'article 69 de cette loi introduit :

Le concept de parcours comme fondement de l'organisation de la psychiatrie et la santé

mentale. Le parcours doit répondre aux besoins des personnes vivant avec des troubles

psychiques et leurs aidants dans un ancrage territorial.

La politique de santé est conçue comme une action globale parce qu'elle comprend les
actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale où

tous les acteurs sont associés : les établissements de santé de psychiatrie, le secteur social et

médico-social, les PS libéraux, les acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement
et de l'insertion.

La loi précise donc la pluralité des champs couverts par la santé mentale qui nécessite la coopération
des acteurs et leur engagement dans la mise en ouvre de la politique de santé mentale.

la politique de la santé mentale repose maintenant sur l'élaboration d'un projet territorial

de santé mentale qui doit relever de l'initiative des professionnels et établissements du
champ de la santé mentale.

PTSM qui est arrêté par le DG ARS et les actions du PTSM feront l'objet d'un contrat
territorial de santé mentale conclu entre l'ARS et les acteurs du territoire.

Le décret du 2017/1200 pris en application de l'article 69 fixe les priorités du PTSM :

Organiser les conditions permettant le repérage précoce des troubles psychiques, l'accès aux
soins et aux accompagnements sociaux et médico-sociaux

Organiser le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture

Organiser les conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des
soins somatiques adaptés à leurs besoins

Organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et
d'urgence

Organiser les conditions du respect et de la promotion des droits des personnes, de leur droit
d'agir contre la stigmatisation de ces troubles

Organiser les conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et
territoriaux de la santé mentale
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Le travail qui s'impose ainsi sur tous les territoires de démocratie en santé s'appuie sur le territoire

NFC sur les objectifs du parcours santé mentale et psychiatrie définis au niveau régional à décliner

sur le territoire, sur les travaux conduits par les acteurs dans le cadre de la plateforme de
coordination psychiatrie et santé mentale, sur les orientations du volet santé mentale du projet
médical partagé du GHT, les premiers travaux et réflexions engagés dans les précédents CLS dans le
cadre de la politique de la ville ou du PPLPIS.

C'est dans ce cadre, que les projets concernant la psychiatrie et la santé mentale seront travaillés

dans le courant de l'année 2018 à l'échelle du territoire Nord Franche-Comté selon une

méthodologie.

Néanmoins, compte tenu des travaux engagés sur ce même territoire dans le cadre de la plateforme
et de la révision du projet institutionnel de l'AHBFC en 2017 (2017-2021) notamment certains axes

prioritaires sont d'ores et déjà identifiés :

- Améliorer l'orientation et l'accès aux soins adaptés en psychiatrie générale y compris en
psychiatrie du sujet âgé. Il s'agira de favoriser les prises en charge ambulatoires et
extrahospitalières en lien avec les professionnels de santé de ville en organisant la réponse aux
urgences psychiatriques.

- Développer les structures et les activités autour de la réhabilitation psychosociale et l'éducation

thérapeutique, favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de maladie

ou de handicap psychique.

- Favoriser l'implantation de psychiatres, la coopération entre professionnels au regard de la
problématique prégnante de la démographique médicale de cette spécialité, utiliser les moyens de
télémédecine.

- Développer des actions de prévention par exemple dans le cadre de la crise suicidaire : sans

disposer de chiffres particuliers sur ce territoire, les chiffres issus du rapport de l'observatoire

national du suicide (2012) font apparaître sur le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône des

taux standardisés de suicide pour 100 000 habitants supérieurs au taux national respectivement de
17, 6 de 18, 1 et de 17, 8 contre un taux national de 15, 1.
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- Améliorer le repérage de la crise et la gestion de crise avec une cellule de veille sanitaire et sociale

- de gestions de cas complexes : les intervenants sociaux et les professionnels de santé peuvent se
trouver confrontés à des situations complexes médico-psycho-sociales devant lesquels ils sont très
démunis et sans réponses adaptées.

La complexité de ces situations est liée au fait qu'elles peuvent relever de la pauvreté (situation de
personnes dont le très faible niveau de ressources matérielles, culturelles et sociales ne leur permet
pas d'accéder à des conditions de vie sociétales acceptables) et/ou de la vulnérabilité (situation de
personnes dont la capacité ou la liberté de donner ou refuser leur consentement est limitée) et/ou
d une altération de la santé mentale (définie par l'OMS comme un bien-être psychique, émotionnel
et cognltifou une absence de trouble mental).

L analyse de ces situations fait appel à une expertise à la fois sociale, psychologique et médicale.
Lélaboration d'une offre de soins et d'accompagnement social adaptée au parcours de vie des
personnes nécessite la mobilisation d'un réseau professionnel pluridisciplinaire.
L organisation de cette cellule pourrait être travaillée à l'échelle du périmètre du Territoire de Belfort
et de PMA en tenant compte des acteurs différents des territoires (comme par exemple les
collectivités, les bailleurs, les forces de police... ).

Améliorer l'accompagnement des adolescents du NFC souffrant de troubles psychiques par la
création d une équipe mobiie de iiaison en pédopsychiatrie. Cette équipe pluridisciplinaire
(pédopsy, psychologue, IDE, éducateur, coordonnateur) s'adresse aux adolescents de 12 à 18 ans
présentant des troubles psychiques entravant leur intégration scolaire et sociale. Cette équipe
pourra soutenir les professionnels du 1er recours et procéder à une évaluation et une orientation des

cas les plus compliqués, elle pourra sur une période déterminée avoir le rôle de « réfèrent de

parcours », elle interviendra si possible en amont des périodes de crises pour éviter toute rupture de
parcours, elle favorisera l'accès aux soins et évitera les hospitalisations inappropriées.
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9 - Santé Environnement

Le plan régional santé environnement 3°"" génération, un levier structurant du contrat local de

santé du pôle métropolitain

Le Plan régional santé environnement 3"" génération (PRSE 3) constitue le cadre de référence de

l action de prévention en santé environnement conduit par l'ARS. Ainsi, le PRSE 3 élaboré pour la
période 2017-2021 pour la Bourgogne Franche-Comté, qui vise à mieux prendre en compte l'impact
de l'environnement sur la santé des populations.

Il comporte 55 actions, structurées autour de 5 axes stratégiques :

L'eau dans son environnement et au robinet : comment améliorer, en quantité et en qualité,
la ressource en eau depuis le milieu naturel jusqu'à la distribution au robinet du
consommateur?

Habitats et environnement intérieur : quelles actions mettre en place pour prendre en
compte les enjeux de santé liés aux espaces clos (bruit, radon, air intérieur, confort thermique
... l?
Qualité de l'air extérieur et santé : quelles actions mettre en place pour limiter les expositions
à la pollution atmosphérique et les allergies dues aux pollens ?
Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé : comment intégrer les enjeux de santé
environnement dans les stratégies et les projets d'aménagement, d'urbanisme et de mobilité
(déplacement, bruit... ) ?
Dynamiques territoriales et synergies d'acteurs ; comment, à partir des dispositifs existants,
développer des actions et dynamiques territoriales en faveur de la santé environnementale ?

Le PRSE 3 est un outil visant à fédérer l'ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la santé
environnementale tels que les collectivités locales, les associations de protection de
l'environnement, des usagers, des consommateurs, des professionnels de santé...

A ce titre, les contrats locaux de santé constituent un levier incontournable pour déployer au sein
des territoires, sur la base d'enjeux identifiés, des actions concrètes de santé environnementale en

faveur des populations.

Répondre aux 7 enjeux de santé environnementale identifiés au sein du pôle métropolitain

Le diagnostic du territoire du pôle métropolitain NFC réalisé et présenté en 2017 a permis d'identifier
en matière de santé environnementale 7 enjeux de territoire, lesquels sont en cohérence avec les

objectifs opérationnels du PRSE 3. Il s'agit :

Des enjeux liés à l'eau potable dont :

. Sécurisation de l'alimentation en eau potable (ex : vulnérabilité de certaines

ressources aux aléas de sécheresse et de pollutions)

. Enjeu de qualité (ex : problématique microbiologique liée aux secteurs ruraux

karstiques en lien avec la filière AOC Comté, agressivité de l'eau, protection des
captages)
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Des enjeux liés à la qualité de l'air :

Extérieure (ex : existence d'un plan de protection de l'atmosphère pour les particules

fines, risque ambroisie, surincidence marquée des cas de légionelloses par rapport à

la moyenne nationale)

. Intérieure (ex : zones à risque radon, problématique du monoxyde de carbone, etc)

Des enjeux liés aux nuisances sonores et à l'acoustique au regard :

* des risques chroniques (ex : nécessité d'améliorer l'acoustique à l'intérieur des

bâtiments accueillant des enfants, impart du bruit des infrastructures de transport -

autoroute, réseau ferroviaire - et industries vis-à-vis des zones habitées)

. des risques aigus liés à la musique amplifiée liés aux grands rassemblements présents

dans le pôle métropolitain : Eurockéennes, FIMU, Rencontres et Racines, AXONE, etc

Des enjeux liés à la sécurité alimentaire et à l'alimentation dont :

le besoin de prévenir les risques liés aux allergies alimentaires

le développement des circuits courts avec le déploiement d'une agriculture à faible

empreinte environnementale (lien avec la qualité des ressources en eau du territoire)

Des enjeux liés aux cadres de vie et à l'urbanisme impliquant :

De veiller à la compatibilité de requalification des nombreux sites et sols pollués

industriels du secteur vis-à-vis d'usages sensibles (crèches, écoles, résidentiels)

De favoriser les mobilités actives (lien avec la qualité de l'air extérieur)

De prendre en compte le plus en amont possible la problématique du bruit dans les

projets d'urbanisme

Des enjeux liés aux changements climatiques au travers :

. De la lutte anti-vectorielle qui implique une vigilance croissante de surcroît en milieu

fortement urbanisé (ce qui caractérise le pôle métropolitain)
De favoriser les ilots de fraicheur en milieu urbain notamment

Des enjeux liés à la qualité de l'habitat avec :

. L'amélioration de la lutte contre ['habitat dégradé et la rénovation de logements

indignes dans une perspective de consolidation de l'attractivité du territoire,

. Le développement du lien performance énergétique / acoustique / qualité de l'air

intérieur à la faveur des requalifications de bâtiments.

Certains enjeux relèvent d'impératifs de court terme comme la sécurisation de l'alimentation en eau

potable des grandes agglomérations (Grand Belfort et PMA), tandis que d'autres impliquent de

conduire une dynamique d'ancrage à plus long terme à l'instar de l'urbanisme ou de l'adaptation au

changement climatique.
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Capitaliser les expériences positives

La mise en ouvre d'actions remarquables, initiées dans le cadre du CL5 de la ville de Belfort, est à

souligner notamment dans les domaines :

de la sensibilisation aux risques auditifs aigus lors de grands rassembiements/ en lien avec le
collège VAUBAN (situé en REP),
de la prévention des allergies alimentaires menée en lien étroit avec la cuisine centrale de
l'hôpital Nord Franche-Comté qui dessert les écoles de la ville de Belfort.

De la même manière, dans le cadre du PALS de PMA, une étude-pilote est en cours, sous maitrise

d'ouvrage de PMA, visant à identifier les actions pertinentes qui pourront être déployées sur le

territoire de PMA par des porteurs d'actions identifiés au sein de la collectivité. Cette étude

permettra de proposer des actions dites transversales, qui pourront être déployées sur l'ensemble

des EPCI constitutif du pôle métropolitain.

Fédérer les acteurs et construire une dynamique commune en santé environnementale

Une nouvelle étape doit être franchie pour répondre de façon plus globale, sur l'ensemble du pôle

métropolitain, aux enjeux identifiés et fédérer une dynamique de territoire positive.

Chaque EPCt constitutif du pôle métropolitain pourra se voir associé à la mise en place de travaux

permettant d'identifier des actions pertinentes, associées systématiquement à i'identification de

porteurs de projet au sein de chaque collectivité.

Dans l'attente de la mise en ouvre effective de ces démarches, les 7 enjeux identifiés au sein du pôle

métropolitain constituent un socle permettant à chaque EPCI de déployer des actions de santé

environnementale territorialisées au bénéfice de la population. L'ARS accueillera les projets de

collectivités et les accompagnera dans la mise en ouvre lorsque ces derniers sont éligibles.

A noter enfin que des actions transversales seront validées permettant de disposer d'une « colonne

vertébrale » d'actions de santé environnementale reproductlbles sur l'ensemble du pôle

métropolitain.
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CONCLUSION

Au regard de ses caractéristiques, de sa cohérence, de sa richesse d'acteurs, de l'offre en santé et en
prévention, de la capacité des acteurs à se mobiliser, le territoire Nord Franche-Comté constitue
indéniablement un véritable territoire en santé.
Ce territoire est :

un territoire de démocratie en santé (arrêté par le DG ARS le 26/10/2016) qui est animé
par un conseil territorial en santé (installé le 1/2/2017),
le territoire de Groupement hospitalier de territoire (GHT),
le territoire du Projet territorial de santé mentale,
un territoire de contractualisation.

Le contrat local de santé (CLS) a pour objet de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
en conjuguant, au mieux, les politiques de santé publique et les priorités des collectivités. Cela passe
par le développement d'actions, en partenariat avec divers acteurs institutionnels et divers porteurs,
en matière de promotion de la santé, d'offre sanitaire et médico-sociale.

Le CLS vient s'ajouter à d'autres dispositifs locaux de santé tels les contrats de ville, les futurs
contrats territoriaux de santé et les futurs contrats territoriaux de Santé Mentale prévus dans la loi
de modernisation du système de santé de janvier 2016. Ces dispositifs impartent la lisibilité des
objectifs recherchés et des actions aux yeux des professionnels de terrain.

La stratégie territoriale s'inscrit ainsi dans le cadre où l'ensemble des acteurs du territoire exercent
leurs missions dans une logique de transversalité, de synergie, de développement, d'adaptation de
l'offre. Pour favoriser cette stratégie, l'Agence a choisi de travailler sur les parcours de santé (13
parcours de santé qu'ils soient populationnel ou par pathologie ou par thématiques) dont la mise en
ouvre doit être travaillée au plus proche des usagers dans le cadre des contrats locaux de santé.

Nos objectifs communs concourent à :

développer la prévention, la lutte contre les addictions, les actions de santé publique,
Améliorer la qualité de l'offre de soins permettant de mieux répondre à ses missions.

Assurer le virage ambulatoire, organiser l'offre de premier recours et mieux adapter les
prises en charge en établissements de santé et en ville,

Favoriser le maintien à domicile de nos concitoyens en retardant le plus possible
l'institutionnalisation,

Développer une offre médico-sociale coordonnée avec les autres acteurs sur l'ensemble
du territoire
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La stratégie territoriale participe également à un regroupement des forces et à une ouverture des
compétences et des pratiques. C'est au niveau du territoire que la politique de santé peut se mettre
en ouvre, que :

les acteurs de santé peuvent être coordonnés et l'organisation des parcours de soins
améliorée/

les innovations technologiques peuvent être diffusées et de nouvelles techniques de prise en
charge développées,

certaines compétences médicales et non médicales qui sont rares, peuvent être mutualisées.

Ce projet doit répondre aux enjeux de l'Agence :

Le parcours de soins du patient doit rester notre sujet de préoccupation principale,
La coordination de tous les acteurs est une priorité,
La préservation du potentiel médical est une nécessité.

Notre projet commun consiste à garantir une offre de soins de qualité, lisible pour la population et
les acteurs de santé, tout en anticipant les évolutions de la démographie médicale.

La modernisation de notre système de santé est une tâche de longue haleine, mais elle est
essentielle pour garantir son avenir. L'énergie du Nord Franche-Comté, la soif de réussite de ce
territoire, l'envie d'aller de l'avant et d'innover doit être désormais traduite en actes pour être
ensuite valorisée. La richesse dé ce territoire, les partenariats forts, la volonté des professionnels de
santé, des associations, des usagers, des élus constituent une véritable opportunité permettant de
construire, de développer le projet de santé du territoire.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remiseau ser/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-181

Questions diverses -
Indemnité de conseil à
Madame la Trésorière

du Centre des Finances
Publiques de Belfort

Ville

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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 Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT.
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M.
Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU. ' ' ~ --^-......... -.. --,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jértme COLLARD - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAGUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim OUEMAZI - Mme Franclne GALUEN - M. Bastlen FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER -
Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-Ies-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT -
Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel
MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET
- Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle ; - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
- Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD -"Mézirt : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novlllaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de le Commune de Sévanans'
M. Damien MESLOT. Président

M. Didier PORNET, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vica-Piésldent
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Tstuîôire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, FllulBire de la Commune de Belfort
M Jean-Clsude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de le Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaife de la Commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux'Château
M Alain FIORf, Tstutaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, TitulQire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passaoe des raooorts ; 1 à 41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-148).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examén du rapport n° 8 (délibération n° 18-149).
M. lanBOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération n" 18-151).
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel 2UMKELLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du raeBP^ 07^ Ûlélibératlon n" 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustspha LOUNES, Wce-PnSsidenf
M. Patrick FORESTIER, Tilulaire de le Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de Sa Commune de Betfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans*

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de le Commune de Montrsux-Chàteau'

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botsns

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



ELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 6 décembre 2018

DELIBERATION

a

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES : FDST/RB/CN 18-181

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Questions diverses - Indemnité de conseil à Madame la Trésorière du
Centre des Finances Publiques de Belfort Ville.

Madame la Trésorière du Cenù-e des Finances Publiques de Belfort Ville a adressé
au Grand Belfort sa demande de versement de l'indeinnité de conseil allouée aux

comptables des Finances Publiques chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissement publics locaux.

Cette indemnité est encadrée par les dispositions de l'article 97 de la Loi 82/213 du
2 mars 1982 et du Décret 82/879 du 19 novembre 1982.

Le Trésorier de Belfort Ville assure, pour le compte du Grand Belfort, l'encaissement
des recettes et le décaissement des dépenses. Il tient la comptabilité et exerce un
conù-ôle sur la régularité de ces opérations.

Outre les prestations à caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de
comptable, ces derniers sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales des
prestations utiles de conseil, d'assistance en matière budgétaire, économique,
financière et sur la mise en ouvre des réglementations, en dehors de leurs attributions
de fonctionnaire de l'Etat.

Ces prestations peuvent donner lieu au versement par la collectivité concernée d'une
indemnité de conseil, dans les conditions fixées par l'arrêté mterministériel du
16 décembre 1983 qui précise les conditions de l'mdemnité.

Cette iademnité est en principe acquise au comptable jusqu'à la fin du mandat mais
peut toutefois êto-e supprimée ou modifiée pendant cette période par simple
délibération.

Objet : Questions diverses - Indemnité de conseil à Madame la Trésorière du Centre des Finances Publiques de Belfort Ville
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L assemblée délibérante peut moduler ce montant en fixaut un taux. Le montant
maximum étant le ti-aitement brut annuel indiciaire muumum de la fonction publique.

L indemnité, révisée chaque année, résulte de la moyenne annuelle des dépenses au
cours des trois derniers exercices (dépenses réelles de fonctioimement et
d'investissement) sur laquelle est appliqué un tarif de rémunération foncdon des
volumes budgétaires.

Mme Caroline Cuif ayant pris la succession, au 1er avril 2018, de Mme Jocelyne
Aramet comptable en charge du Grand Belfort, il est nécessaire de délibérer à
nouveau sur l'attribution de cette indemnité et sur son taux.

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le
versement d'une indemnité de conseiï à taux plem à Mme Caroline CUIF, Trésorière
principale de Belfort-Ville, sachant qu'à compter de 2019 son versement interviendra
mensuellement et fera l'objet d'ime actualisation annuelle, sur la moyenne des
dépenses au cours des trois derniers exercices.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 45 voix pour, 19 contre (M. Michel BLANC, Mme Marie-Claude CHITRY-
CLERC, M. Olivier CHRETIEN, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jeaa-Pierre
CUENIN, M. Olivier DEROY, M. Bernard DRAVIGNEY, M. Bastien
FAUDOT, M. Pierre FIETIER, Mme Francme GALLIEN, M. Philippe
GIRARDEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Jean-Paul MORGEN, M. Guy
MOUILLESEAUX, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Thierry PATTE,
Mme Françoise RAVEY, M. Pierre REY, Mme Marie STABILE) et
17 abstentions (M. lan BOUCARD, Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT,
M. PhiUppe CHALLANT, M. Patoick FORESTIER -mandataire de
Mme Marion VALLET-, Mme Marie-Laure PRIEZ -mandataire de M. Pierre
BARLOGIS-, Mme Martine GARNIAUX -suppléante de M. Laurent
CONRAD-, M. Claude GAUTHERAT, M. Stéphane GUYOD, M. Louis
HEILMANN, M. Michel ORIEZ, M. Alain PICARD, M. Serge PICARD,
M. Jean-Marie ROUSSEL, Mme Carole VIDONI, M. Christian WALGER),

(Mme Parvin CERF, Mme Pascale CHAQUE, Mme Dominique CHIPEAUX,
M. Tony KNEIP ne prennent pas part au vote),

DECoE

de se prononcer favorablement sur le versement d'une indemnité de conseil à taux
plein à Mme Caroline CUIF, Tresorière principale de Belfort-Ville, sachant qu'à
compter de 2019, son versement interviendra mensuellement et fera l'objet d'une
actaialisation annuelle, sur la moyenne des dépenses au cours des trois derniers
exercices.

Objet : Questions diverses - Indemnité de conseil à Madame la Trésorière du Centre des Finances Publiques de Belfort Ville
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 6 décembre 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 devmt la

juridiction administa^tîve dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Pour exfa-ait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

t S BEC.

Objet : Questions diverses - Indemnité de conseil à Madame la Trésorière du Centre des Finances Publiques de Belfort Ville
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18-182

Motion pour le soutien
en faveur du festival des
Eurockéennes de Belfort

Ëypéûf/ï/'o/7 rem/se su serv/ce.....................................,............ /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 6 décembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le sixième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 69, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe deJ'Hôtel de Ville et du Grand Belfort àommunauté-d'Aggtoméra«on"rue Frédéric
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits'à'i'ordre'duïou'r"

1 -APPEL NOMINAL

M^BemardMALIFFRËY-M-pierre F!EY; Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN; M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÂVÈY,'Mme"Loubn"a"CHEKOUA'T'
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRisi-ÔZ, M.-Jacaues'BONTN. ' M.
J.ean;^:!aude. MARTIN. Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTÀKÀTOS'1,'M~m"e'Corinn'e

Andelnans : - Angeot^ - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PAHE- Bavllllere : M. Eric KOEBERLE -
MmeCarofe VIDONI ̂ Beltort : M. Sébastien VIVOT- Mme Marie ROCHETTÉ de LEMPDÉS'-'M" Jeanïiari'e'HERZOG -
Mme MonlqueJUONNOT - M. Qérart PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOmeCOLLÀRD'-'MmeParoin'CERF
^ M^ Yues^VOLA - M. lan BOUCARD - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme" Chnstïane'ETNHORN'-
M, Olivier DEROY ̂ Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER ̂ 'M"Re'né'SCHM'nT -
Mme Jacqueline _GUIOT ^ M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLÎEN-^ M. BasUen" FAU'DOT -
M^ MarcARCHAMBAULT - Bermont :_- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvlllieis : M. Christian WALGE'R -
Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : -Bue : - Charmois : - Chatenois-les.Forges : M. Fionan BOUQUET -
';A"CI?.BRUNET'A ̂ çhè*TC.'T'°"t : M Jea":Pa"l MOUTARLIER. Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHÀGNOT.

cu"ellères.\M' Henri OSTERMANN^DanJoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN-Dorans7*~ig'uenTflue'^M*'Mteheî
MERLE.T ~ E'°le. :. M- M'che!ORIEZ -Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Saibert : M-Bemaï"GuÏLLEMET
' F°"tame-:. M. PIere FIETIER ~ F°nten.e"?. : - Foussemagnej M Serge PICARD - Frais .. --~Lacolionge7M'"MrcherB LA'NC

le '. :La"vlère : -_»"enoncourt : M. Jean-Mahe ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD "Méz'iré': -"'Montre'ux"-
Château : . - Morvillarej - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - OffemontV'MmeMane-Ùne CABRO'L -"Pérouse':
MUC,h,fBfe-" H,o.l"LLE'-pe"tîro."I.:. :_phaffan8 : - RePp.e:M- .ol"''ercHRETIEN - Roppe 7-Semiamagny'; M. 'PhH'ippe
CHALLANT ;Sévenans_:^ -Trtvenans : - Ureerey : - Valdole : M. Olivier DOMÔN - Vauthiemiont":"M"Ph1lïooe'GiR ÀRDÎN
- Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois ; M. Jean-Plerre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Maryline MORALLET, Suppléante de la Commune de Sfvenans'
M. Damlen MESLOT, Président

M Didier PORNET, Wce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Ptésldent
M. Michel NARDIN, TitulaiiB de le Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de le Commune d'Aiylésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marton VAU-ET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tïu/a/re cfe /a Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaii» de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commun» de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjouth
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de banjoulln
M. Daniel SWNOEBELEN, Titulaire île la Commune deDorans
M. Jaan-Claude MOUGIN, Titulaln de la Commune de Fonlenelle
Mme Benédide MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Mans BLONDE, Filulalre de la Commune de Larivlëre
M. Laurent CONRAD, Titulam de la Commune de Monlreux-Chôleeu
M. Main FIORI, Titulaire de la Commune de Pettt-Cmix
M P/e»re BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Unxrey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1à41.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 46.

M^ Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de
Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
Mi aau^.GA.UTHH?A, T'. Titula. ire-de la commune de Novillard, entre en séance'lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n° 18-1
M. lan^BOUCARD, Titulare de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n*ïo~(délibération~n';TM
Mme Corinne ÇOUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait le pouvoir de M. Michel ZUMKÉLLER, Titulaire de la
Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du raREOrt]ij^;%'(délibération n° 18-173).

M. Eric KOEBERLE, Tltulalfe de la Commune de BavMers
M Sébeslien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-PiSsident
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de fKonfrem-Cftâfeau"

Mme Mane-Leure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Bolans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRI
du 6 décembre 2018

ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/LF - 18-182

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Motion de soutien en faveur du festival des Eurockéennes de Belfort.

Le festival des Eurockéennes de Belfort s'est imposé, depuis 30 ans, sur le site naturel et
exceptionnel du Malsaucy comme l'un des événements culturels majeurs de notre département,
ainsi qu'une marque reconnue dans le paysage des plus grands rassemblements musicaux
européens.

L'association à caractère non lucratif, Territoire de Musiques, est au cour de la stratégie de
développement culturel, social et économique de notre département.

Pour l'association Temtoire de Musiques, organisatrice de cet événement annuel, garantir la
sécurité des festivaliers est fondamental à la réussite du festival, avec le concours de l'Etat. à
toavers des moyens humains importants en termes de forces de police et de gendarmerie.

Les dispositions envisagées par l'Etat en matière de sécurité des grands événements feraient
porter, sur les organisateurs, le coût de ces interventions, et elles sont susceptibles de
compromettre la viabilité financière et la péremuté du festival des Eurockéennes.

Le Conseil Communautaire se déclare inquiet sur le montant des sommes liées à la sécurité qui
serait mis par l'Etat à la charge de l'association.

Il faut rappeler que la sécurité des biens et des personnes est une des missions régaliemies de
l'Etat, et qu'à ce titre, l'Etat, qui collecte les impôts, se doit de garantir la sécurité de tous.

Le Conseil Communautaire affirme son attachement à cet événement majeur pour le Territoire et
apporte tout son soutien aux organisateurs qui contribuent au rayonnement du département par la
culture.

Objet : Motion de soutien en faveur du festival des Eurockéennes de Belfort
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Olivier DEROY ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 6 décembre 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

pubîication ou de son affichage.

3 DEC. 2018

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
sation

Le Dj^{èf5r.(%igA4es Services.

NY

TRANSMIS SUR OK.ACTES
ïaI:BW"-m~*"nE B>Nnw

3 DEC. 20t8

Objet : Motion de soutien en faveur du festival des Eurockéennes de Belfort

-1085-



ARRETES DU PRESTOENT

Date N< Objet
29/10/2018

21/11/2018

06/12/2018

180173

180181

180189

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat -
Aire d'Accueil des Gens du Voyage de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération - Prolongation de fermeture.

Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat -
Aire d'Accueil des Gens du Voyage de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération - Prolongation de femieture.

Absence de M. Louis HEILMANN 7ème Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Jacques SERZIAN 15 Vice-Président (du l l au
18 décembre 2018 inclus).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

180173

GRAND
BELFORT

Code matière : 6.4

ARRETE DU PRÉSIDENT

.

OBJET : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aire
^Accueillies Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération "située" a
Belfort - Prolongation ds fermeture

Le Président du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération,

vu

- te code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-9-2 :
: arrêté n°_200309231691 en date du 23 septembre 2003 portant extension des

compétences de la Communauté d'agglomération belfortaine à la réalisation et la'aestion des
airesd'accueil des gens du voyage ;

^!-artlc!e. 6 du rè91ement intérieur commun aux aires d'accueil des gens du voyags de
GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ;

- ('arrêté n° 180123 en date du 10 juillet 2018 décidant de la fermeture de l'aire d'accueil
des gens du voyage située à Belfort ;

Considérant we_ faire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Belfort est
propriété du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération et qu'il est' nécessaire de
prolonger la fermeture de celle-ci pour la réalisation de'travaux de mise en accessibiiite.'

ARRETE

ARTICLE 1 - La fermeture de l'aire d'accueil des gens du voyage, sise faubourg de Brisach à
Belfort est prolongée Jusqu'au 2 décembre 2018 inclus.

AR C:LE 2. 7 Le Présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Besançon dans les deux mois de sa publicité.

RTICI-.E 3 - Monsieur le Directeur Général des Services sera chargé de l'exécution du oréi
arrêté, dont une copie sera adressée :

à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort,
à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort,

BELFORT, le 29 octobre 2018
Î^NA?Î>

TRANSMIS SUR OK.ACTES
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REPUBLIQUE FRAMCAISE

 

180181

GRAND
BELFORT

Code matière : 6.4

ARRETE DU PRÉSIDENT

OBJET : Direction ds la Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat - Aire
d'Accueil des Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération située à
Belfort - Prolongation de fermeture

Le Président du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération,

vu

- le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9-2 .
- l'arrêté n" 200309231691 en date du 23 septembre 2003 portant extension des

compétences de la Communauté d'agglomération belfortaine à la réalisation et la gestion des
aires d'accueil des gens du voyage ;

-l'articleS du règlement intérieur commun aux aires d'accueil des gens du voyage de
GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ;

-l'arrêté n° 180173 en date du 29 octobre 2018 décidant de la prolongation de
fermeture de l'aire d'accueil des gens du voyage situés à Belfort ;

Considérant que l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Belfort est
propriété du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération et qu'il est nécessairs de
prolonger la fermeture de celle-ci pour la réalisation de travaux de mise en accessibilité.

ARRETE

ARTICLE 1 - La fermeture de l'aire d'accueil des gens du voyage, sise faubourg de Brisach à
Belfort est prolongée jusqu'au 6 janvier 2019 inclus.

ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publication.

ARTICLE 3 - Monsieur le Dirscteur Général des Services sera chargé de l'sxécution du présent
arrêté, dont une copie sera adressée :

à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort,
à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort,

BELFORT, 2 1 NOV. 2018

lent,
TRANSMIS SUR OK.ÂCTES
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND
BELFORT
Code matière : 5.5

N' 1

OBJET :
Absence de

M. Louis HEILMANN,
7ême Vice-Président -

Délégation de signature
donnée à

M. Jacques SERZIAN
75e'"8 Vice-Président

ARRETE DU PRESIDENT

Le Président de

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 201 7 du Conseil
Communautaire portant élection des Vice-Présidents et des
autres membres du Bureau,
l'arrêté n° 18-0026 du 1er mars 2018 portant délégation de
fonction aux Vice-Présidents - Modification,

Considérant que M. Louis HEILMANN, 7eme Vice-Président, sera
absent du 11 décembre au 18 décembre 2018 inclus,

ARRETE

ARTICLE 1. : Délégation de signature est donnée, pendant cette période, à
M. Jacques SERZIAN, 15ème Vice-Président, sous notre
responsabilité et notre surveillance, pour le règlement des affaires
concernant :

cî> l'eau, l'assainissement et le pluvial.

ARTIC

- 8 DEC. 2018

tï-2: te'iJi'âyCTlljdiiôlé buid II inscrit au registre des arrêtés etcopie
s 1-éfet.

60EC. 2018

Le présent arrêté peut fairejl'objet d'un recoiirs
contentieux devant le TribiflanCTmnisSSGrT"""

de Besançon dans les deux mois de sa publicité.

Belfortje -6 DEC. 2018

Le Président

1089-
Damien MESLOT


