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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 JANVIER 2019



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

19-1

19-2

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Créations et suppressions de postes.

19-3 M. Bernard MAUFFREY Vote des taux d'imposition 2019.

19-4 M. Bernard MAUFFREY Cotisation Foncière des Entreprises - Fixation des bases minimums.

19-5 M. Bernard MAUFFREY Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

19-6 M. Bernard MAUFFREY Tarifs communautaires 2019.

19-7 M. Bernard MAUFFREY Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les

attributions de l'exeroice 2019.

19-8 Mme Samia JABER

Mme Jacqueline GUIOT
M. René SCHMITT
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT

Motion pour une diversification de l'activité du site belfortain de Général
Elecfric.

19-9 M. Marc ARCFIAMBAULT Motion : Belfort est toujours amie de l'indusfrie française.



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-1

Nomination du
Secrétaire de Séance

Expédition remise au sen/tce................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Saiie 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 ['ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllais : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Pan/in CERF - M. Yves VOLA - M. lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominiaue CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI -
Mme Franche GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guv
MOUILLESEALCt - Bethonvilllere : M. Christian WALQER - 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 :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Lan'vière : M. Marc BLONDE - Menoncourt ; M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD . Morvillare : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- PeUt-Croix : - Phaffans : *- Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-
Pierre CUENIN -.

Etaient absents excuses : Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*

M. Alain PICARD, Vlce-Présidenl
M. Marc EHWtLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, TitulairQ de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort

M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Seffcrt
M. Jean-Claude HAUJEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de là commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Cfaude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Orcfre de passage des rapports : 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n" 3 (délibération n' 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière, entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie ROWETTE DE LEMPOES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulsirô de la commune de Bavilliers

M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Seimamagny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vsldoie
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Betfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

GRAND
BELFORT

REFERENCES : MLu/MD - 19-1

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

L Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 89 voix pour (unanimité des présents),

DECfflE

de désigner Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES pour remplir la fonction de secrétaire de
séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

;âireLa présente décision peut
l'objet d'un recours devarjt la

juridiction administrative d^ns
délai de deux mois à compter

publication ou de son affic|

le
de sa

âge.

\h

1 'I JAN. 2019 Le

Pour extrait conforme

Lu PiCi.ijLiit ije la Communauté d'Agglomération
et par di

E^irecteur (^^â^d^Sêi^es,

Jérôm'

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-2

Créations et
suppressions de postes

Expédition remise au service................................................... {e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mi! dix-neuf, le neuvième Jour du mois de janvier 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 AugustB
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérome COLLARD - Mme Parein CERF - M. Yves VOLA - M. lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M, Patrick
FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMA21 -
Mme Franche 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 - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul WIORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : " Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : .- Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-
Pierre CUENIN -

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présklenle
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans^

M. Alain PICARD, Vice-Prisident
M Marc ETTWILLER. Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, TitutairQ de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffbrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaim ds la commune de Charmois
Mme Mane-Claude CHITRY'CLERC, Titulaire de Sa commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Alain FIORI, Titulaire de ta commune de Petit-Croix
M, Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI. Titulaire de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passage des rapports ; 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière, entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M Damien MESLOT. Président
Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de (a commune de Valdoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

DELIBERATION

BELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : DM/GL/FB/GN/CHE/CR 19-2

MOTS CLES : Recmtement
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Créations et suppressions de postes.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutau'es relatives à
la fonction publique territoriale et notamment l'Article 34 ;

VU le tableau des effectifs ;

VU l'avis du Comité Technique du 12 novembre 2018 ;

Afin de répondre aux besoins des services de la collectivité, soucieux de renforcer leur
efficience, il est proposé la création des postes suivants :

création d'un poste de chargé de mission renouvellement urbain, catégorie
A, 35/35tmc à la Direction Générale Adjointe Education et Solidarité,

création d'un poste d'ingénieur, catégorie A, 35/35im° à la Direction de la
Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de l'Habitat,

création d'un poste de rédacteur, catégorie B, 35/35ème à la Direction
Générale Adjointe Education et Solidarité.

Il est proposé en conséquence la suppression des postes suivants :

suppression d'un poste d'adjoint administratif principal 2e classe, catégorie
C, 28,35eT, à la Direction des Grands Equipements Sportifs
Communautaires,

Objet : Créations et suppressions de postes
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suppression d'un poste d'attaché, catégorie A, 35/35èmc à la Direction de la
Communication,

Suppression d'un poste d'adjoint d'animation, catégorie C, 17, 5,35eT à la

Direction de la Vie Scolaire.

Ces propositions sont inscrites au Budget et viendront modifier le tableau des effectifs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 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. Olivier
DOMON-),

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

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, 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.

t h JAN. 208

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Génén es,

/^
Jérôme

TRÂNSNi!S8UROK.ACTES

1 ^ JAN. 2019

0

Objet : Créations et suppressions de postes
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-3

Vote des taux
d'imposition 2019

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième jour du mois de janvier 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. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÈKOUAT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU. ' ----.... -..-

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE- Bavilllere : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Mane-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHEFTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Qérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pisrre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan
BOUÇARD - 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. Leouahdl Selim GUEMAZI -
^î'. e... lîrî^'Ï". e. -9AL_LIE. N ~ y: Bastlen FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvillrers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenols-les.Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARUER^Ciravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIE2 - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M, Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane'GUYOD - Mézlré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllare : - Moval : - Novlllard : 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-
Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*

M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Be/fort
M, Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire da la commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de ta commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M Alain FIORI, Titulaire de ta commune de Petit-Croix

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, TitulairB de la commune de ValdoiQ

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passage des rapports ; 1 à 7.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 20.

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière. entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-4).

M. Damien MESLOT, Président

Mme Mené ROCHETTE DE LEMPDES, Tilulaire de la commune de Selfort
M. Olivier DEROY. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de là commune de Baviltiers

M. Philippe CHALLANT, Tituiairô de la commune de Sermamagny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

GRAND
BELFORT

REFERENCES : BM/GL/RB/CM- 19-3

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Vote des taux d'imposition 2019.

Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Suite à la fusion de la CAB et de la CCTB, le taux de CFE de Grand Belfort a été détemriné par
le calcul du taux moyen pondéré, soit 29,56 %.
La durée légale d'harmonisation des taux de CFE sur le nouveau périmètre selon le droit commun
est de deux ans. En 2017, le taux de CFE a été lissé pour une partie des communes du territoire
du Grand Belfort. A partir de 2018, le taux a été harmonisé à 29,56 % sur l'ensemble du territoire
du Grand Belfort. Il est proposé de reconduire ce taux pour 2019.

Les taux de fiscalité des ménages fTaxe d'Habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti)

Pour 2019, il est proposé de maintenir les taux identiques à ceux de 2018.

Pour la Taxe d Habitation, l'ensemble du territoire de Grand Belfort est miposé au taux unique de
10,41 % depuis 2017. Il est proposé de reconduire ce taux pour 2019.

Pour la Taxe sur le Foncier Bâti, l'ensemble du territoire de Grand Belfort est imposé au taux
unique de 0, 895 % depuis 2017. Il est proposé de reconduire ce taux pour 2019.

Pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti, l'ensemble du territoire de Grand Belfort est unposé au taux
unique de 5, 17 % depuis 2017. Il est proposé de reconduire ce taux pour 2019.

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

En 2018, le régime de la TEOM sur le territoire de Grand Belfort a été instauré au taux de
9, 80 %. Il est proposé de reconduire ce taux pour 2019.

Objet : Vote des taux d'imposition 2019

-8-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT.
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire
de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

ftîme Marie-Christine BAINIER, M. Michel BLANC, M. Yves GAUME, M. Philippe
GIRÂRDIN, ^lme^ Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Serge PICARD,

M. René SCHMFTT, M. Michel ZUMKELLER -mandataire de Mme Jacqueline BERGAMI- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d approuver les taux suivants pour 2019 :

- de maintenir le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 29, 56 %,
de maintenir le taux de la Taxe d'Habitation à 10,41 °/o,
de maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 0, 895 %,
de maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 5, 17 %,

- de maintenir le taux de la TEOM à 9, 80 % sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort en
2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, 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.

.1 b JAN.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général de^Ssiyices,
.^WAii1î

Jérôme.

Objet : Vote des taux d'imposition 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-4

Cotisation Foncière des
Entreprises - Fixation
des bases minimums

Expédition remise au sen//ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 9 janvier 2019

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième Jour du mois de janvier 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
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du Jour.

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. 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 SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne ; - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI . Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMA21 -
Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Channols : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARUER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - 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 : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézefois : M. Jean-
Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés ; Pouvoir à :

Mme Florvnce BESANCENOT, Vlce-Prisldente
Mme Chiistine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*

M. Alain PICARD, Vice-Présldent
M. Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiêsans
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de !a commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC. Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
Mme Mane-Ctaude CHfTRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Esserî
M. Bernard GUfLLEMET, Titulaire de ta commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire cfe la commune de Fontenelle
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de Sa commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaiw de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de fa commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passaae des rapaorts : 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière, entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n" 19-4).

M. Damlen MESLOT, Président
Mme Marie ROWETTE DE LEMPDES, Titulaire de le commune de BeVort
M. Olivier DEROY. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M Eric KOEBERLE, Titulaire de Is commune de Bavilliers

M. Philippe CHALLANT, TitulairB de la commune de Sermamagny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/GL/RB/CM - 19-4

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Cotisation Foncière des Entreprises - Fixation des bases minimums.

Les redevables de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sont assujettis à une cotisation
minimum établie au lieu de leur principal établissement.

En application de l'Article 1647 D du Code Général des Impôts (CGI), les communes ou les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique
peuvent, siir délibération, établir cette cotisation minimum à partir d'une base dont le montant est fixé
par leur organe délibérant selon un barème composé de six tranches établies en fonction du chiffres
d'affaires ou des recettes.

Les bases minimums sont revalorisées chaque année, en application du 5 alinéa du l de
l'Article 1647 D.

La CFE minimum est égale au produit de la base minimum par le taux de CFE applicable pour l'année
d'imposition (29, 56 % en 2018).

Objet : Cotisation Foncière des Entreprises - Fixation des bases minimums
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Barème de fixation du montant de la base minimum :

Montant du Chiffre d'affaires Montant de la base minimum Bases minimums GBCA

ÇA <= 10000  Compris entre 218   et SUe 519 

ÇA supérieure 10 000 et
inférieur à 32 6o 

Compris entre 218   et 1037  1016  

ÇA supérieur à 32 6o  et
inférieur à iooo 

Compris entre 218   et 2179  1238  

CAsupérieuràioooeet
inférieurà2500o 

Compris entre 218   et 3 632 2 019  

ÇA supérieur à 250 Oo  et
inférieure 500 Oo 

Compris entre 218   et 5187  l sue

ÇA > 500000  Comprisentre218 et6745 1911  

Ce barème apparaît comme inéquitable dans la mesure où les contribuables, pour lesquels le chiffre
d affaires (ÇA) est le plus faible, contribuent proportionnellement plus que les contribuables pour
lesquels le chiffre d'affaires est le plus élevé. En effet, le montant de la base minimum des contribuables
de la tranche de chif&e d'affaires la plus faible correspond au montant plafond de la base minimum.

Il est donc proposé de fixer les montants de base minimum de l'ensemble des tranches de ÇA au montant
plafond.

Montant du Chiffre d'affaires

CA<=100)0 

CAsupérieuràlOOoeet
inférieurà326o 

ÇA supérieur à 32 600 et

inférieur à 100 o0 

ÇA supérieur à io(XX)  et

inférieurà2500o 

ÇA supérieur à 250 Oo et
inférieure 500 Oo 

CA>sooo 

Montant de la base minimum

Compris entre 218   et 519  

Compris entre 218   et 1037  

Compris entre 218   et 2179  

Compris entre 218   et 3 632 

Compris entre 218   et 5187  

Compris entre 218  et 6 745 

Nouvelles Bases

minimums GBCA

519 

1037  

2 179  

3 632  

5 187  

6 745  

Objet : Cotisation Foncière des Entreprises - Fixation des bases minimums
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Vu l'article 1647 D du Code Général des Impôts,

Vu le projet de Loi de Finances 2019,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 70 voix pour, 14 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Corinne COUDEREAU, M. Bernard
DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI.
Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -
mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Brice MICHEL, M. René SCHMITT, M. Michel
ZUMKELLER -mandataire de Mme Jacqueline BERGAMI-), et 4 abstentions (M. Pien-e-Jérôme
COLLARD, M. Jean-Pierre CUENIN, M. Daniel FEURTEY, Mme Bénédicte MINOT),

(Mme Christine BRAND, M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe GIRARDIN, M. Louis HEILMANN.
M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECffiE

de retenir une base pour rétablissement de la cotisation minimum,

de fixer le montant de cette base :

. à 519   pour les contribuables, dont le montant hors
est inférieur ou égal à 10 000  ,

. à l 037   pour les contribuables dont le montant hors
est supérieur à 10 000   et inférieur ou égal à 32 600  ,

. à2 179   pour les contribuables dont le montant hors
est supérieur à 32 600   et inférieur ou égal à 100 000  ,

. à 3 632   pour les contribuables dont le montant hors
est supérieur à 100 000   et inférieur ou égal à 250 000  ,

. à 5187   pour les contribuables dont le montant hors
est supérieur à 250 000   et inférieur ou égal à 500 000  ,

. à6 745 6 pour les contribuables dont le montant hors
est supérieur ou égal à 500 000  .

taxes du chif&e d'afïaires ou des recettes

taxes du chiffre d'affaires ou des recettes

taxes du chif&e d'affaires ou des recettes

taxes du chiffre d'affaires ou des recettes

taxes du chiffre d'affaires ou des recettes

taxes du chiffre d'affaires ou des recettes

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente déci
l'objetd'unrec

juridiction admin
délai de deux moi;

publication ou df

Date affichage

11| JAN. 2019

TRANSMIS SUR OK.ACTESJ
LePrâ

^ion peut faire
Eiurs devant la
[strative dans le
l à compter de sa
son afiRchage.

\ JAN. 2019

Pour extrait conforme
iident de la Communauté

et par déléga^
Le Directeur Générs

.
ération

Jérô

r

Objet : Cotisation Foncière des Entreprises - Fixation des bases minimums
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-5

Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième Jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdl, sous la présidence de M. 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. 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, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllare : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOO - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - l'Aîie Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMA21 -
M'T.e...Fr?[l^"-e.. ?AL!-IEN -.M/ Bastie" FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvillieis : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : '-
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont T M. Jean-Paul
MOUTARUER^CÏravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M, Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane'GUYOD - Méziré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : *- Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans ; M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-
Pierre CUENIN -

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vice-PrSsidenle
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans*

M. Alain PICARD, Vlce-Présldenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de Is commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilufafre de la commune de Belfort
M Jean'Clsude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
Mme Maiie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de !a commune d'Essert
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de Sa commune de Fontenefle
M. Alain FIORt, Titulaire de ta commune de Petit-Croix

M Michel GAUMEZ. Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M, Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passaye des rapports ; 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière. entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M. Damien MESLOT. Président
Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

GRAND
BELFORT

REFERENCES : BM/GL/RB/CM - 19-5

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents
en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques
d'intéret communautaire peuvent décider d'instituer, à la place de tout ou partie de leurs
communes membres, la taxe sur la publicité extérieure. Cette décision est prise après délibérations
concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI compétent et des conseils municipaux des
communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de
l'EPCI et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'EPCI.

L'EPCI se substitue dans ce cas aux communes membres pour l'ensemble des délibérations
relatives à la TLPE.

La taxe frappe tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique.
L'Article L. 581-3 du Code de l'Environnement distingue trois catégories : la publicité (ou
dispositif publicitaire), les enseignes et les préenseignes.

Le redevable de la taxe est l'exploitant du support publicitaire, c'est-à-dire :

l'afBcheur pour les supports publicitaires,

- les commerçants pour les enseignes et préenseignes.

En cas de défaillance de ce dernier, le redevable sera le propriétaire du support et en dernier
recours, celui dans l'intérêt duquel le support a été réalisé.

Les tarifs maximaux (tarifs de droits communs) applicables pour la 'l'LPU en 2020 ne sont pas
encore notifiés. Les tarifs qui seront appliqués en 2020 sont les tarifs 2019 (tableaux ci-après) sur
lesquels sera appliquée une indexation annuelle automatique sur l'inflation - Article L. 2333-12
du CGCT.

Objet : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
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Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes (affichages non numériaues l

Communes et Epci percevant la

taxe en lieu et place des

communes membres comptant :

Moins de 50 000 habitants

De SO o0 à 199 999 habitants

Plus de 200 000 habitants

Superficie inférieure
ou égale à 50m2

15, 70  

20, 80  

31, 40  

Superficie

supérieure à 50m3

31, 40  

4l, 60  

62,80  

Pour les dispositifs publicitaires et oréenseignes (affichages numériques )

Communes et Epci percevant la

taxe en lieu et place des

communes membres comptant :

Moins de 50 000 habitants

De 50 Oo à 199 999 habitants

Plus de 200 000 habitants

Superficie inférieure
ou égale à 50m2

47, 10  

62, 40  

94, 20  

Superficie

supérieure à 50m3

94, 20  

124, 80  

188, 40  

Pour les enseignes

Communes et Epd percevant la

taxe en lieu et place des

communes membres comptant :

Superficie inférieure
ou égale à 12m2

12m< superficie <
50m2

Superficie

supérieure à
50m2

Moins de 50 000 habitants 15, 70 31, 40  62, 80  
De 50 000 à 199 999 habitants 20,80  41, 60  83, 20  

Plus de 200 Oo habitants 31, 40  62, 80  125, 60  

L'Article L. 581-3 du Code de l'Environnement prévoit des exonérations en matière de TLPE.

Les dispositifs publicitaires exonérés de TLPE sont les suivants :

affichage de publicités non commerciales,

supports concernant des spectacles,

- supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par
exemple) ou imposés par une convention signée avec l'Etat,

- localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, été),

supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle,

panneaux d'information sur les horaires ou moyens de paiement de l'activité exercée. Pour les
tarifs, la superficie cumulée du support doit être inférieure ou égale à l m pour être exonérée,

- enseignes de moins de 7 m en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité.

La collectivité a aussi la possibilité d'exonérer totalement ou partiellement (réfaction de
50%) certains supports.

Objet : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
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Les exonérations totales ou partielles décidées par les collectivités locales s'appliquent àl'ensemble
des commerces quel que soit leur secteur d'activité économique. Elles peuvent s'appliquer selon le
tableau suivant :

Enseignes

Préenseignes

Dispositifs

publicitaires

Sommes des superficies

correspondant à une même activité
< 12m2

12m2< somme des superficies < 20
m2

l, 5m-'<superficie

1, 5m2 > superficie

dépendant des concessions

municipales d'affichage

apposés sur du mobilier urbain ou

des kiosques à journaux

Exonération

totale

Exonération

partielle de

50%

(réfaction)

x

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses Articles L. 2333-6 à
L. 2333-16 et R. 2333-10 à R. 2333-17 ;

Vu le Décret n° 2013-206 du 11 mars2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ;
Vu l'actualisation des tarifs maximaux applicables en 2019 et 2020.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 61 voix pour, 13 contre (M. Olivier DEROY -mandataire de M. Guy CORVEC-, M. Bernard
DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Yves GAUME, M. Philippe
GIRARDIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Brice MICHEL, M. Michel NARDIN, M. Thierry
PATTE, M. Michel ZUMKELLER -mandataire de Mme Jacqueline BERGAMI-), et
16 abstentions (Mme Christine BRAND, M. Jean-Pieire CUENIN, M. Daniel FEURTEY.
Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DRBYFUS-SCHMIDT-, M. Stéphane GUYOD,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Michel MERLET, Mme Bénédicte
MINOT, M. Jean-Paul MORGEN, Mme Françoise RAVEY, M. Pierre REY, M. René SCHMITT.
Mme Carole VIDONI, M. Christian WALGER),

(M. Olivier CHRETIEN, Mme Corinne COUDEREAU, M. Serge PICARD ne prennent pas part
au vote),

DECIDE

d'instaurer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à compter du 1er janvier 2020 sur les
communes de l'agglomération ne l'ayant pas encore instaurée,

Objet : Taxe Locale sur !a Publicité Extérieure
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de fixer les tarifs selon les barèmes suivants (plus actualisation pour 2020):

Enseignes
Dispositifs publicitaires et

préenseignes (supports

non numériques)

Dispositifs publicitaires

etpréenseignes

(supports numériques)

Superficie
inférieure

ou égale à
12m2

Superficie

supérieure à
12m2 et

inférieure

ou égalée
50m2

superfid
e

supérieur

e à 50m2

Superficie
inférieure ou

égale à 50m2

Superficie

supérieure

à 50m2

Superficie

inférieure

ou égale à
50m2

Superficie

supérieure

à 50m2

20, 80  41, 60  83, 20  20, 80  41, 60  62, 40  124, 80  

de ne pas supprimer l'exonération des enseignes d'une surface inférieure
à 7 m2,

d'appliquer l'exonération pour les enseignes dont la somme de la superficie est inférieure ou égale
à 12 m .

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, 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 affict|age-

1 h JAN. 2019

Poiir extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatigj

Le Directeur GénérE

^
Jérôme

Objet : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-6

Tarifs communautaires
2019

Expéd'ftïon remise au sen/ice................................................... IQ.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, 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. 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, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU. ^^ --^-^-^... -.. --,

Andelnans:-Angeot: M. Michel NARDIN-Argiésans:-Autrechêne:-Banvillars: M. Thieny PATTE-Bavilllers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Piere MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLtARD - Mme Pan/in CERF - M. Yres VOLA - M. lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI -
Mme Franane GALLIEN - M. Bastjen FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX . Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : "-
Charmoi3 : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARUER^C^avanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEB'ELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANG - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Lanvlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane'GUYOD - Méziré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - 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 : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-
Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidenta
Mme Chfistine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans"

M Alain PICARD, Vio-Présldenl
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de /a commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, 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 Channois
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de fa commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
/W. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de ValcSoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROWETTE DE LEMPDES

Ordre de passaae des rapports : 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière. entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M. Damien MESLOT. Président

Mme Marie ROWETTE DE LEMPDES, Tiïuteire de (a commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Beîfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire cfe la commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel ZUMKELLER, Tilulaim de la commune de Valdoie
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
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LFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES: BM/JS/GL/RB/BD 19-6

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Tarifs coimnunautaires 2019.

Les biens et les services rendus par Grand Belfort dans l'exercice de ses compétences font l'objet
d'une tarification.

Ces tarifs concernent les prestations rendues par les services de l'eau, de l'assainissement, des
déchets ménagers, des aires d'accueil des gens du voyage, des équipements sportifs et culturels.

Les tarifs en vigueur des piscines, de la patinoire et du Conservatoire de Musique sont rappelés
pour mémoire et font l'objet chaque année de délibérations spécifiques.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacquelme GUIOT -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. René
SCHMITT),

DECIDE

d'adopter les tarifs communautaires 2019, applicables à compter du 1er février 2019.

Objet : Tarifs communautaires 2019
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, 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.

11 JAN. 20®

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général d^s. Seryices,

n

Jérôme

v

Objet : Tarifs communautaires 2019
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J
Eau Consommation et abonnement

Eau potable - Prestations
Assaùiissement abonnement territoire

Redevance Assainissement

Eau et assainissement - Main d'ouvre

Eau et assainissement - Véhicules

Eau et assainissement - Fournitures et matériels

Assainissement - Prestations lors des contrôles pour vente d'immeuble
Assainissement - Participation pour le financement de l'assainissement collectif : PFAC Domestique
Assainissement - Participation pour le financement de l'assainissement collectif : PFAC assimilé Domestique
Assainissement - Prestations

Divers
ro
u

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

2

36
71
73
78
90
98

105
107
111
114
172

179

Piscines

Patinoire

Stade Serzian

nWNillSWAll^l51ff*iSftv't*MM'ahs'al?Nr~ni!li^iïN!!|imsm

10

10

10

>

>

>

206
260
346

357

447

453

455

Les tarifs de l'eau sont HT et ceux de l'assainissement TTC.



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

 

ligne

l

2

3

UbdK Unité

Eau potable

Tarifs depuis le
01/04^018

1^3169  

T»rift à partir du 01/02Û019

1,33169  
Coopétation décentralisée

Abanneinuit coinpteur individuel
0,00333 C U.00333  

Diamètre 15 unité 31,00 e
unité 45,00  

31,00  
45,00  

Diamètre 25

Diamètre 30
unité 60,00  
unité 80,00  soi.ooe

Diamètre 40

Diainètre 50
90,00  90,00  

Diamètre 60

Diainètre 80

14 Diamètre 100
Diamètre 120

3(Kt,OOÏ
unité

800,00 ( 800.00  

19

Diamètre 200
Abonnement compteur incendie
Diainètre 100

unité isoo.ooe

unité l 700, 00  

unité 250,00 (

l 500,00  

l 700,00  

750.00  50,00  
Diainètre 200

Abonnement compteur habitat collectif
Diamètre 15

Diamètre 20
62,00  
90,00  !>0,

Diamètre 25 unité 120,
Diamètre 30 unité 160,00  t60,00 

unité 180, 00 £ 180.00  
Diamètre 50

Diamètre 60
unité 240,00  ;4o,ooe
unité 300.00  300,00 e

Diamètre 8C

Diainètre 1C
l 000, 00  looo.oue

amètre 15

iainttre 2t
3 000,00 <

 

36
37 Utilisation du camioc eruç (hots déolacements')

3 400.00  

heure

3'lOfli. ooe^

Prestation d étaloiuiaije de compteur unité
Pose opmpteur DN 15 (hois branchementl uuité 21,01 E

npteur DN 25 à40 (hors brancheuaent) 90.94 £ 90,94  
Pose oomBteyr DN 60 à 100 fhors hranchement) unité 136,40  13<
Pose compteur DN 150 (hors branchement) unité 227,33  227^3  
Fwfajt diangement de diainètre^y çpmpteur à la demande de l'usajjer com^enant petites fouinitures et pose (hors compteurt unité 91,81  91, 81 £
Forfait chanecmeot coinpteur gelé (hors compteur unité 91,81 ( 91,81  
Pose reaard de brancbeinent AE_P 78,49  78,49  

quipé ixéinoinlé pour compteur DN 15 ou 20 32,47  

48 Pose de l'ensanble d'équipeinents de brancheuient DN 15 à 25
6,48  6,48  

25.99  
Pose de l ensemble d'éouipements de btancheinent DN 32 à 40 unité
Percement brancheunent DN 25 ou 32 avec prise en charge 129,92  129. 92  
Perceinent branchement DN 40 à 60 avec prise en charge 194^7  194,87  

53
Coupe hors fouille DN 60 à 100

:oupe hors fouille DN 125 à 200
'oupe hois ftHiille DN 250 à 300^

19^49  

unité

56
Coupe en fouille DN 60 à 100

Coupe en fouille DN 125 à 200
38, 97 £



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N°
ligne

57

Libellé

Coupe en fouille DN 250 à 300
Pose poteau incendie / bouche incendie hors raccordement / coupes etc....

Unité

unité

) arifs depuis le
01/04/2018

134, 07  

Tarifs à partir du 01/02/2019

134, 07  
unité 136, 40  136, 40e

Désinfection

Epreuve hydraulique (essai sous pression)
64,95  

S1.96  51,96  
Déplacement pour ouverture ou fenneture de prise d'eau potable

is ouverture/fenneture de compte client
unité 41.62  42,45  

4I,fi2( 42,45  
placement pour ouverturepu fenneture de réseau d'eau potable
.placement pour relève de compteur sur demande Grand Belfort ou de l'usaEe unité 42,45 £

tyseur de débit sur compteur abonné (main d'ouvre, déplaçemept et rapport compris)
ipteur abonne de 6 prélocalisateurs de fuites (main d'ouvre, déplacement et rapport coinprisl

unité

ateuTS de fuites (main d'ouvre, déplacement et rapport couiprigl
leurs de fuites (main d'oeuvre, déplacement et rapport coinpris]

Î1Z. 96C

73
74
75
76

79

Recherche de fuites après compteur abonné par coirêlation acoustique (hors inaùi d'ouvrc et déplacement)^
265, 97  

Part fixe pour location col de cygne, compteur de chantier. badss vour borne de nuisaee
unité 79,91  

265,97  

mensuel
79,91  

16,82  _ï6^e

SCTVÎCI
20,00  

Redev] i-CCTB
Redevi
Redevi

Redev. ROPARC

Adjoint technique 2ème classe

liomttcchlMucimidB

1,72213 e
t.722136
1,50 £
1,72213 £

heure 21.29
heure

gyepnncip heure 23,38  23^8

83
84

Agent de maîtrise principal
heure 23,62  

Technicien
heure

23,62  
26,21  

heure
26^1  

27.39
principal 2èaie classe^
principal 1ère classe

heure 29,83  29,83  
heure 3339 33,39  

88

90

Ingénieur en chef
heure

heure
38,95  38,95  
47^7  

Majoration ; 25 % le samedi, 700 % /e dimwicfle el /ours fériés, 2SO % la huit Je 22hà7h
47,87  

Bcrline

erline (à aiouter à la tarificarion horaire du véhicule)
heure 2,74  

km
Foureoms et fourgonnettes
-ourgons et fourgonnettes (à ajouter à la tarificadon horaire du vâiicule]

heure 5A4C
km 1^0 < 1^0 £

'amian grue, cainion caméra ou véhicule hydrocureur ayec chauffeur heure 32^2 <
i?ue, cainion caméra ou véhicule hydrocureur avec chauffeur (à ajoutCT à la tarification hwaire du véhicule)

DépIaçMnent et prise en charge fbriàitaite sans sortie camion grue
km

98

99

forfait pa* de tarif 40,00  

Construction d'un branchement neufd'assainissement ou d'eau potable (hars cas particulier décrit ligne 119) le brancheinent

(partie publique)
20% Tarif détanminé par application du BPU de l'entreprise effectuant les travaux

majoré de 20 %

101
Caution de mise à disposition des clés des ouvraKes de Grand Belfort (remboursée après restitution des clésï_
Caution pour ptêt de ballans obturateur et accessoires (reiaboureée après restitution CD bon état)

ouvrafje 131.93  131,93  
unité 201.97 e 201.97  

103
[cm restitution ou détérioration d'un col de cyspe, coiapteur de chantiM'

Non restitution clé spécifique pour col de cyene
unité 280,19  

74^2  
Remplacement tête de radiorelève détériorée ou d&obée unité 93^8  95.25  



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

 
ÎÎSfW

105

108

109

110

111

112

113

114

116
117

Ubellé Tarifs depuis le
01/04/2018 Tarifs à partir du 01/02/2019

106 IÇontrôle de confonnité avant vente (Tiinmeuble (déplacement, mam d'oeuvre et prestation)

107
151^fl 

Nouveau logement individuel

Nouveau logement collectif

Réhabilitation de logement

niï wi cwf iktïs"

unité

nouveau logement
individuel + 450  

par logeinent

par Equivalent
Habitant

supplémentaire

909.00  

l 363, 50  

303,00 

909,00  

l 363,50  

309.00 £

Activité non domestique (coiranerce, mdustrie, ...)

deO à 300 m2

au-delà de 300 tn2
et par tranche de

300 nÛ
suppléracDtaires

l 515,00  

l 010,00  

l 515, 00  

l ui 0,00 e

115 Vidange d'un regard
Vidante de fosse septique lors du raccoirdeinent au réseau^ubhc
Prestation de curage (véhicule, matériel, équipage, hors déplacements)

igations par caméra vidéo ou sonde (hors déplaceuients)

unité
unité
heure

0.00  
Gratuit

30i,00 
_Gratuit

heure 87,76 <

119

120

Construction d'un branchement neufd'assainissement lora d'une extension de réseau desservant une propriété existante et déjà
équipée d'un systèuae d'assamissement non collectif réalisé en même temps que la pose du réseau

le branchement

(partie publique)
0, 10  Tarif dÉtermini par applicatkin du BPU de l'entreprise effectuant les travaux de réseau

plafonné à l 200   TTC

lîépotage des Ibiiviats et inatière de vidange tonne de inatière
bmte

18,24  18^4 e

121 Dépotage des boues de station de dépollution et assimilé tonne de

matière sèche
746,66  746,66 £

Ailisation des mstallations neuves Assauiisscment Non Collectif

lent ANC : contrôle léglementaire (en sus de la
15130«

Visite de Bon Fonctionnement ANC : partictpation annuelle
îjpation annuel P. U. H.T

P.U.H.T. annuel
50.50  50,50  
zo^o< 20i,2B 

126 Assistance technique, entrerien et vidange des ANC de capacité inférieure ou égale à l
Farifa filière AN C classique coi vention type l (ei-< ABl

P.H.T. annuel
technique, cnirerieo et vidange des ANC de capacité supérieure à l 500 titres et infâtieure ou égale à-251 P.H.T. aimuel 70, lé 70,16 £

tance technique, enbetien el vidange des ANC de capacité supérieure à 2 500 litres et inférieure ou égale à 3 P.H.T. annuel 76,89  
hniaue. entretien et vidaiute des ANC de capiacité su îérieure à 3 500 litres et inférieure pu égale à 4 5( _P. H. T. annuel

131
icc technique, entretiep et vidanee des ANC de capacité sui îérieure à 4 5(

Assislapcc technique, entTetien et vidante des ANC de capaciri
litres et infërieure ou éftale à 5 51
litres et mférieup

P.H.T. lumuel
aie à 6 F. H. T. annuel

133
ce tecbnique. entretien et vidansejfcs ANÇ de caoacité supérieure à 6500_lifres_etuifei eureoyé^ileà 10 000 litres

Assistance technique, entretien et vidanee des ANC de capacité supérieure à 10 000 litres
F. H.T. aoiiuel

P. H.T. annuel
106,36  
151,65  

l(Ki, 36 f

135
136
137

Mesure niveau voile de boues
Filière ANC classique type 2 (mesure niveau de boues fait par e: ,-CAV et facturé 25  ) convention type

Enteetjen vidanse ANC < l 500 litres
Unité net

Entretien vidanee ANC l 500 - 2 500 litres
500 litres

Unité net
is^a e

ijtarifs ex-CAB^
25,38  

263, 9t  
Unité net

263.91  

Lnité net

324^2 (
352,

142 Enùïrien vidanfe ANC 6 500 - 10 000 litres JJnité net
373.54C _373, S4  

144
Vaste

Filière micro-station Chtyfix 011 Picobell (Tarifa ex-CAB)
589,74  589,74  

145

146

prestations : vidange c(Mi^>artiment primaire et reinise en claire sur demande du propriétaire. Débouchage toutes
canalisations. Nettoyage du poste relevafje en même temps que vidanee.
Paieinent à la prestations

263,911
73.

299,44 E 299, 44  



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'ASGLOMERATION

N°
tiyw

150

Libellé

9EH

Unité

Unité net
Unité net

Tarifs depuis le
01/04/2018 Tarifs à partir du OI/02/20I9

152 Contrat ex-Tilleul (simé avant iusionl
373, 54  373. 34 £

154

155
156
157
158

159

160
161
162
163
164
165
166
167

168

169
170
171
172
173
174
175
176

net annuel 0^0£/m3 eau _9, 50e/ro3 eau

Contrat Tj)leu^Bourbeusc
Coût réel selon BP
entreprise + coût

service 406

Coût réel selop BP entreprise + coût
service 40E

Assistance technique entretien vidange ANC < 2 000 litres (ex-CCTB)
Assistance technique entretien \fidange ANC 2 000 - 6 000 litrcs (ex-CCTB)
Assistance technique eutretien vidanije ANC > 6 000 litres : Prix par m3 suppléinentaire ( à ajouter au poste XXKM-ÇÇTB}'

Unité net Coût réel

selon BP entreprise

176, 75  176, 75  
^25,74  

Nouvelles canventiona Grand Belfort
61,61  

225.74  
61,61  

Filière classique

Entretien bac à tiraisses seul

E"S supplémentaire cour vidanee du bac à eraisses dans le cadre de l'mbïtJCTi de la fosse toutes eaux
Entreden vidEmee ANC < l SOO litres
Entretien vidanee ANC l 500 -_3000 litres
Entretien vidaniie ANC 3 001 -5_OOQJitres
Entretien vidanee ANC 5 001 - 7000 litres
JEntretien vidanee ANC 7 001 -10 000 titres,
Entretien vidanee ANC > 10 OQOJtoes

Microstatiun

Microstation 4-5-6 EH

Miuostation7àlOEH
Microstation 11 ° T ""

Indemnité servitude passage

Coût réel de

l'entreprise + coût
service 40 

142, 41  
Unité net

Unité net
MM  

175,74  
Unité net
Unité cet

214,12  
243,41  

Unité net 366, 63  
Unité net

Unité net
423,19  
496,92  

Coût réel de

l'entreprise + coût
service 75  

Unité net

Unité net
247^45  
277.75  

Unité net 398,95  

le ml
lercKard

le ml

_lachainb

9,41  
94, 60  

9.41  

Coût réel de l'entreprise + coût service 406

142, 41  

214,12  
243^41  
366,63 £
423,19  
496, 92  

Coût réel de ['entreprise + coût service 75 £

247,45  
277, 75  

398,95 ^

9,41 e
94,60  

9,41  

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Duclicata de docummits /factureî- cnntTnl fl'ahnnru-mnit l

Coinposteur
Pièces détac

Remplacement des badges de déchetterie
Accueil dBinmfuaonntla
Apport de 0 à 2 m3 (limité à deux passages par jour avec 2m3inaxi par appmt)

713, 85  
1.20  

713,85  

177. t8^L Courant 2019

:o^!eL_.

101.18  
j47^9 

15%
16,48  

11U,20 
49,00  

15%
17,00 £

oo e
15%

25,00  
15%

is.oo el -15,00  

m3 59,00 ÏT' 59.00 C



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

 

ligne

194
195
196

198
199
200
201

203
204

LlbtK Unité Tarife depuis le
Ul/04/2018 Tarifs à partir du 01/02/2019

Bemicà QTdtupes

Htwaires nonnaux (t chaufteur P.L. et l aaent de salubrité) N. B. : tarif collecte, traitement non comwis

Bac de 750 litres (hoiraires nonnaux)
Lot de 3 bacs de 240^1itres (horaires nomiaux)
En sus. Forfait / Entretien

ËSffli&
Fype "Ainplirol'

En sus. Forfait / Entreden Collecte, traitement non couipns
MÏK ^tfRWïitiMlA tffflffe aux admuiistrations

206

207

unité

208
209

214

218

219

221
222
223

225

227
228
229

231

233

235

236

238
23Î

242

EpttÉstmdiyiAieU-^
TartfHofwal

lSj> de 16 ans)

;s( 12 tickets pour le prix de 10)

miion en caisse d'wt/usil/lcalifou ti'ime curfc àcfréitffiwe)

!"'"'" d"°°T. de..""'; I.'cT;ié's" c'°b* .'"'"<"«. '«"«".".. mmbres de amilta ao.ibnnui, pn, m, u hulioilte, iiirjutlfiuinfs
scolaires et univctsitau-îes, chôineurs, personnes de plus de 60 ans

prix de. pl»].

Biifanfâ de moins de 4 ans, personnel VilÏede Belfort et Grand Belfort

Lors d'aniinations spécifiques, d'opérarions promotionnelles des entrées peuvent être ofiertes aux persouDes,
grottes participants ou partenaires

'anietdel2tickets(12 tickets pour le prbc de 10)
Le ticket CE à la centaine

Manyestaiiun'i/. AnimatioHs /Spectacles : droit d'wtrée indlvi<h<ei

Animation "B"
animation "C'

Animation "D"

n'»<~'°'h - p*m "f .w
Etablissements scolaures de Grand Belfwt

extérieurs à Grand Belfort

Groupes tirganisés (PEU- personne - muiiroum 10)
et CE, collectivités à la centaine, tarif normal

Le ticket CE, collectivités à ta cantaioe. tarif réduit

"ÏCBS
lux établissHnents scolaires de Grand Bellfart

Leçon aux établisseancnts extérieurs à Grand Belfort

AquaitySL

Cane de 10 séances

SâteLiffissaua

Carte de 10 séances

2039  
336  

2,80  

4l,oo e

2,20  

22,00  

Gratuit

Gratuit

3,00  
30,

2,50  

;.oo
8,00  

10,00  
i-i,ooe

1,75 f

Gratuit
20, 00  

4,40  
44,00 £

6^U 

21,00  
21,00 £
^50 £

104, 00  
4,00  

Tarifs 2018/2019 suivant la délibéretiuB n°18-92



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

w

lîgae

245

247
248

250

251

252
253
254
255

257

258

LlbtBé Unité

ÎKrfliCîaiB de siiTwiIlaitCtï
Semame

Associations sportives
cadre des crêneaux qu uvetage, dans le

Activités de loisirs pas
Organisiues à but lucr

Tarifa depuis le
oi/iwnoi»

Location Aqua Trauipo, la séance de 30 ininutes
a séance de 45 luinutes

îm"l"ïp°°r°''"t_à. p°"ric ' "' "''"""'" i""«"»u"' « "a"-. "»»im»m 12 cntaai) . vu ui. paBrttui doit . ccomp. B,» le rom
l. bailill en tenu. de bm a.ec m «ilm.tciir d.piamé a dii^it,», pou T dllric Sm ham,'+ ulie^ïtoan'rilnu'abS^salle pour goûter gâteau et boissons à la charge des

Ï''"T'', !'"''"6""''"1"1'.''" °''""°m (""°""""' * "'".. ""'"""I2 '»'""'>ro *!m f~m W itoivcnl .ccomp.gn» le
eroupe «u le hn.in u tT» de b.m uns luimateur, avec s.Bc pour EOÛICT Eaie.u et boisni 'à 1« chlra

'entoéc et sur réservation

260

261
262

265

268

270

271

275

277

280
281
282
283
284
285
2S6
287
288
289
290

Enîrfsî individu»;iiïa, ;., ipuicft séance publiques aafufinanifestatiiihH

Tarif Vacances (tarif unique poi

Eretes.âj
ici Ville de Belfort et de Grand Belfort

eur d'emploi)

^mdant les vacancesjcolaires, du lundi au vendredi)

"*""""''" p°u"!""1""' f"""»-"' e"ITnt«n. * Gind Belfon d«» k odie d., honirc, qu. l.iir «BI rfmé. (faftit nlric a
tiondte patins) et du projet pédagogique départeiuental avec l'IA 90

pendant le teinps scolaire (foriàit entrée et locatian de patms)pour une séapçe de 50' sur pËi

Autres scolaires pendant le temps scolaire (forfait entroe et locations de patùis) pour une demi-jouniée (2 fois 50' sur glace)
luttes groupes encadrés (forfait entrée + locatïo^

group patinsp
grou»

droit (fentrée tarif nonnal

Le tlckn . imlvcnaire («nuimlion ça piten.nt avte le Bar* ti Pitmoin) - foriiiit asm + localion natéricl

Tallî. Ra?uiiU?^î!:lî_sco!ans^ étudiant, demandeur d'emploi)
.^fei jiffmaocntçs (pour tpi|i^ séances, sauf iiaB^iartitmg)
Tarif uoique
MWtftSWwS. LABUlBSfiBfâ/. SEBSBSl^f
Dmi{ cfentrée in^vidieï : Créât
Animattou "A"

rifs "Entfie ÂnmMtton Gfwnd Befftïn'

Aniination "B"

Animation "C"

Anùnation "D"

Enlrees et/ou locations de patips peuvent efreoiffales aux différents partenaircs

6,50  

19,00 ï

Gratuit

35, 50 £
320, 00  

2,00  

5,00  

3.00  

3,40  
_Gratuit

Gratuit

4,00  

3,40  

8,00  
10,UU 
14,00 e

Tarife à partir du 01/02/2UI9

Tarifs 2U18/Î019 suivant la délibératiuu n°18-92

Tarifs 2018/2B19 suivant la délibération n°18-92



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS OE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N-
Ugoe

291

293
294

300
301
302
303

Llbdlé

Tarif unique

UniU

Locatiou de patins

A l'un ité
'ametde 12 locations

Toute la fainille patine" (le père efou la mère et un ou plusieuissaifauts) le diitianctie toute la jouniée
ïe spéciale "étudi!n't"i" (sur présentation en caisse d'une carte accréditive)

La paire

304
305

309

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

321
322

330
331
332
333
334
335
336
337

339

343

La leçoin individuelle (durée 30 ma)
!eçons udividuelles (de 30 mn)

(pour groupe de5 à 10 - durée 30 mn) - par perscmne
(durée 50 ininutcs) en dehors d'un cycleOTganisé, par groupe

4""nçs ?ux étqblissementa publics scolaires tM-ééléuaentaires et élémentaires des cmym
horaires qui leur sont réservés et du projet pédaaopque départemHital

oteesde

Cours scolaires (dutée 35 inn) entrant dans un cycle de séances.pargroupe^
Cours scolaires (durée 50 mnl entrant dani 11 lt'le de séances, par groupe

Affîtage des laines de pî
'arifclub(parl0)

Caution pour utilisation des locaux

£SalVSt BVpc u'iace en sajaoff
Tarif horaire : Lundi, maidi et jeudi
Tarif horaire : Mercredi, vendredi, samedi et diinanche

j>ar journée : Lundi, mardi et jeudi
Tarif par journée : Mercredi, vmdredi, sainedi et dimandie
Semame (lundi au diinanche)

Jour

Jour

le remise en état

ISISV&QS.S/vp ylacchots saî<ifn(_
patinagc d'été - Clubs de Belfort

ige de patinage d'étë - Clubs extârieura
Ui

L°cstitmsaffîilFf8cc

Journée complète

Journée de prepararion ou de remise en état

iinmunes mcmbies de Grand Belfort

'iibs, associations ou organisiaes divetsjadatlede;
Toute i,

La séante de 45'jxifr ̂ fait de 5 d(6ans (entrée + met ̂ea pat^ et ̂  fla^e + (aiçiidreinenrt
nfant nliabitant pas Grand Belfort

îéE+^pr^l des pa^na et du casque 4_enriaAtiu<

^T^e, ̂  'h??'^ ̂ /wt * ' °à t2 qIl&ii ufây^tCTt>A;+prcl des Datin!t M du t:ast'uff T^^
telfort

pas Grand Bejfort

Tarifa depuis le
0104C018

2,UB 

jidoe

3,00 e

Gratui

Cratuii
Cratuii

0,70 e

70  

22,00  

Cratuii

15,00  
21,00  

4,40  
35,00  

l 250, 00  

260, 00  

2 460,00

4 200,00  

l 300,00  
S30.00  

1,20  
1,20  

4,00 £

11,00  

10,00  

Tarifs à partir du QVQÎ/1019

Tarifa 2B18/2019 suivant la délibération n°18-92



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N*
tigne Ubdlé

346

347
348

349

350
351
352
353
354
355
356

357

Unlte Tarifs depuis le
01/U4C018 Tarifs à partir du 01/U2/2U19

Gratuitl Gratuit

musculation

musculation

mu&cularion

'- T~_ 13,00  |

-___L. _. __. _. 4,OOt|

15,00  

4,00  

15.00  [ 15^00  

00£| ifi-mx?

358

359

360

361

363

363
366
367

374

'Droit d'mscription

a K ,., t .»,, ^"ll^^*., ^tl"'^<^"^''''. '>s~'Mm. ^'f.^^^ -plM. ^M., »"".«,.,"",..a x.,., l, .».." ,";«,""" ̂., 3 ,"", ,"",.,« K ." ;. .«"«;"""«,,",;"";": M;.,;, ;;;;;,';"c;;J,fJ;7^^';"^;;'^,, " ," ,""""
Mcgoratim appticaltûii : les élèves habiuint hors G/wn/ Bei/wt ; awjoMli<m de 50%.

fi. m fmrlplm, ^. ispl,,.,.,, uma ,", ""«. fuis,, «,".»" »«,»" Apun/n, »,»»^» d, "" ,,u,,a
24,00  1

l Droit Smis «lu upicu de ripétitlOB ou de npriKaintlon pour pcnumicB munlea a physiques Bxlérieucs à l'Enbliinmcul

Droit d'accès aux espaces de travail pour les élèves extérieurs à t'Etablisscment

teheslre daus les quartiers (par enfant)
Location ̂ ^smun^nt

/jour

/an

253,00  

105,ou e
10,50 e

l Aux élèves

|AiuE utilisateura eicrtriewrs au C instmiaent/

Saxophone baiyton, Hûte alto, coutrebasse

ecessitant im transport tMrticulier à la charge du locataire (piano numérique, haipe, clavecin.^
Petits mstminents et matériel divers (pupitros, petites percussions

assets^g
ue pene ou île iioii^vslitutioii ifioi imtrmmM daiis un délai de S5 jours lywi l'cirrêl tlvs coiirs. ta vatevr d'achai Je l',

52,00  
5,50  

es mscnts au conseTvatoire

l Elèves extérieurs

375

^naster class/stage

^nastafj^aa/stagc^ 32,00 £

376
377

IIaaeliea. iisjcxiams

378
379 Ide 16 199 à 20 961  
380

382

Inférieurs à 9 528  
|de9529 à 16 198  

de20962 à28584 

de36207 à41 923  

  

à 49 545  

387

0,00 e
12.
14.4U

43,00  

176,006

388
389
390
391

393
394

^p^iches de (cvçtUtH
Infërieure à 9 528  
de9529 àl6198 
del6199 à20961 

de28585 à36206 
de36207 à41 923 

o.oo e
20,60  

76,00  
126,00  
207, 00  

Tarifs 2018-2019 suivant la délibération  18-137



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N°
ligne

395

398

399

Libtllé

de 4l 924   à 49 545  

Unité

Supérieure à 64 791  

Tarifs depuis le
01/04Q018

400
401
402

404
405
406
407
408

Tranches dcj'eïenùs

Inférieurs à 9 528  

de9529 àl6198 

de 20 962   à 28 584  
de28585 à36206 
de36207 à41 923  
de41924Cà49545 
de49546 à57168 

411

412 [Tranches de revenus

417

419

424

427

429
430

432
433

de28585 à36206 

de 4l 924   à 49 545  

ir!««ll(k1.11I^yvgyj_
Tïaiiches 4çTÇYCTUï

del6199 à20961 

de28585 à36206 
de36207 à419236

de49 546  à 37 168  
de57I69 à64790 

434 | Supérieurs à 64 791  

435

436_ LîaaËhsute.rî;YTitî
437

445
446

Infâ-ieure à 9 528  

de 28 585  à 36 206  

le 57 169 à647906
Supérieure à 64 791  

456,00

52<yi0

82,00 £

176
188,00  

230, 00  

o.oo e
18,00  

172, 00  
215,00  

^45,00 £

28,00  
60,00  

106,00  
174,

404,00  
573,
S33,
720, 00 

1'13,OU 

262
291,00  
320,00 £

Tarife à partir du 01/U2/2019

Tarifs 2018-2019 suivant la délibération  18-137



TARIFS 2019 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGSLOMERATION

N»
ligae

447

44S
449
450
451

452

457
458
459

Llbdlt Unité Tarifs depuis le
oimnoia

iipuii-cuicnifnuiiee

Electricité (kWh)
Eau (/ra3)
Caution

FoAtt pu IDUS (hninuide) selon crilte : nidcnM «ur lue an de Ornnd Bdfondepu. i plus de 6 moii. . «is'ï. nniplion:
"°""°"e m<" °"n'' adf°" .P"<» .""t la mi. eu place du d.ipo.lllf. n;,pea du'riElemmt inlérin^ En c.F'

ininav^o lîAo an .finrf&it m*/^th+- A In **u^^A^*;

454

455

456

460

Tarifs à partir du 01/02/2019

4,15  

*,00 

yoe
AmaiTage, cau et électricité pour 24 heures

40, 00 e

5,00  

7, 00  f

5,006

7,00  

Cù
u

10
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-7

Subventions versées
aux associations -

Avances à valoir sur les
attributions de l'exercice

2019

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents

L an deux mil dix-neuf, le neuvième jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Betfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 89, se sont réunis
S!Ï-d, î? Assemblées-Annexe de l'Hôtel deYllleetduGrand Belfort Communauté d'Agglomératton, 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-Bern. ard. MAUFFREYLMLPie'i''eREY' MmeFI°renceBESANCENOT. M- Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yues GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÈKOÙAT
M. Raphaël RODRISUEZ, Mme Delphine MEIïTRE M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRÈSTOZ, M. Jacques BONIN^
M_Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU. ' -----...... -.. -.

Andelnans^: - Angeot: M. Michel^NARDIN - Argiésans : - Autrechâne : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL ^
Mme Marie ROÇHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
MLGérari_PIQUEPAILLE . Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA"- M. 'ian
BOUCARD; M'Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTiER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueilne GUIOT - M. L'eouahdi Selim GUEMÂzT-
Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . Bessoncourt" ^M.
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Buc*:'-
c.ham'.°'s .L; Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont T M. Jean-Paul
MOUTARUER_&manche :_Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danloutin":
M, Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEB'ELEN -
Eguenigue : M Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Ëvette-Salbert ; - Fontaine : M. Pierre FIETiÈR -
Fo"temne. : :. F°"ssemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Lariylère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane'GUYOD- Ulézué:'-
Montreux-Château : M. Laurent GONRAD - Morvillare : . Moval : - Novillard : M. Claude G'AUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : .- Reppe : M. Olwler CHRETIEN -
Roppe : -Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M, Jea'n-
Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés ; Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT. Vics-Présidente
Mme Christine BAINIER, Suppléante de le commune de Phaftans'

M Alain PICARD, Vi'ce-Président

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaim de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la communs de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulai  de Is commune de Fontenelle
M. Alain FIORI, Titulaire de ta commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Mans ROWETTE DE LEMPDES

Of{ire_de_passage des rapports : 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière, entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M Oiivier DEROY. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de VQldoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES : BM/JS/GL/RB/JMG/BJ -19-7

MOTS CLES : Subvention
CODE MATIERE : 7.1

OBJET : Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de l'exercice
2019.

Grand Beîfort Communauté d'Agglomération a accordé les années précédentes des subventions
d un montant significatif à des associations qui emploient du personnel.

Il s'agit notamment des agences de développement économique et d'urbanisme (ADNFC-AUTB)
qui concourent à la mise en ouvre des compétences de projet intercommunal, mais aussi des
organismes à vocation cillturelle (GRANIT, Viadanse) ou touristique (OTBTB).

Considérant qu'il convient d'autoriser M. le Président à verser aux associations ou organismes des
acomptes sur les subventions prévues au Budget Primitif 2019, dont les crédits sont individualisés,
il est proposé au Conseil Communautaire d'affecter les crédits aux associations et établissements
publics selon le tableau annexé au présent rapport.

Enfin, un certain nombre de membres du Conseil Communautaire sont impliqués dans le
mouvement associatif et y exercent des responsabilités. Aussi, afin d'éviter qu'en qualité de
Conseiller Communautaire, leur vote n'influe sur des décisions, par lesquelles ils sont par ailleurs
intéressés, il vous est proposé de procéder à des votes distincts pour chacune des associations
concernées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Christian HOUILLE ne prennent
pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le versement des avances sur subventions en annexe de la délibération et d'autoriser

M. le Président, ou son représentant, à mandater les sommes correspondantes et à signer les
conventions nécessaires,

Objet : Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de l'exercice 2019
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de procéder à un vote distinct afin d'éviter qu'en qualité de Conseiller Communautaire, leur vote
n'influe sur des décisions, par lesquelles ils sont par ailleurs intéressés,

de prévoir au Budget Primitif 2019 les subventions à ces associations ou organismes pour un
montant supérieur ou égal à celui prévu par la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 9 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par exteait, confonnément à
l Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation.

Le Directeur Généri

1 ̂  JAN. 2019

Objet : Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de l'exercice 2019
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ANNEXE

6574 Ihéâtre Oranit 15UUUUC
6574 Agence de développement du

Nord Franche-Comté (ADNFC)
125 000 6

6574 Agence d'urbanisme du
Territoire de Belfort (AUTB)

90 000  

6574 Belfort Territoire de Tourisme 80 000  
6574 Viadanse - Centre

chorégraphique national de
Franche-Comté

25 000  

Objet : Subventions versées aux associations - Avances à valoir sur les attributions de l'exercîce 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au sen/ice.................................................. je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-8

Motion pour une
diversification de
l'activité du site

belfortain de Général
Electric

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mit dix-neuf, le neuvième jour du mois de janvier 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 Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars ; M. Thierry PATTE- Bavllllers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Ptorre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI -
Mme Franane GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARUER^-Cîravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M, Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte
MINOT Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane'GUYOD - Mézire : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : *- Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : -Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-
Pierre CUENIN -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Pheftana'

M Alain PICARD, Vice-PrSsidenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforf
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de fa commune de Charmois
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Alain FIORI, Titulaire de ta commune de Petit-Cmix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passaoe des rapports : 1 à 7.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 20 heures 20.

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n" 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière. entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M. Damien MESLOT. Président

Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de Sa commune de Beffort

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Savilliers
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michef ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

BELFORT

DELIBERATION

de Mmes Samia JABER, Jacqueline GUIOT,
MM. René SCHMITT, Alain DREYFUS-SCHMIDT

Conseillers Communautaires

REFERENCES : SJ/JG/RS/ADS 19-8

MOTS-CLES : Politique
CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Motion pour une diversification de l'activité du site belfortain de Général Electric.

Malgré le rachat de la tilière énergie du groupe Alstom entre 2014 et 2015 qui laissait augurer
de belles perspectives pour la création d'un géant à l'échelle mondiale dans le domaine de
l'énergie.

Malgré l'engagement de GE de créer l 000 emplois nets en France d'ici la fin 2018, dont près
de 500 à Belfort, son site le plus important dans l'Hexagone.

GE annonce en 2017 un changement brutal de stratégie, en recentrant son activité sur l'aviation,
l'électricité et le médical. Ce revirement stratégique laisse ainsi planer de nombreuses
interrogations sur l'avenir du site belfortam qui est spécialisé dans la fabrication de turbines à
gaz et à vapeur.

En juin 2018, GE indique qu'il ne respecterait pas l'engagement qu'il avait pourtant pris lors
du rachat de la branche énergie d'Alstom, de créer 1000 emplois.

Enfin en novembre dernier le nouveau PDG de GE, Larry CULP, décide de mettre en ouvre un
plan drastique pour enrayer les pertes du groupe.

Face à cette situation préoccupante, il est urgent d'agii et d'être force de proposition.

C'est dans cet esprit qu'un certain nombre de syndicalistes et d'élus se mobilisent depuis
plusieurs mois pour réfléchir à de nouvelles perspectives industrielles et répondre ainsi aux
légitimes inquiétudes des salariés. Ils proposent un scénario de diversification des activités qui
permettrait au site belfortam d'absorber une part de l'activité de la division aviation du
groupement GE/SAFRAN qui connaît actuellement un boom d'activités et qui prévoit
l'ouverture de nouveaux sites en France pour accompagner la croissance du marché de
l'aviation. La proposition de la Confédération Française de l'Encadrement CGC repose sur le
bon sens. A Belfort nous possédons une main d'ouvre non seulement qualifiée mais aussi
disponible. Nous disposons en plus de grandes surfaces de locaux industriels et d'un outil de
développement en immobilier d entreprise.

Objet : Motion pour une diversification de l'activité du site belfortain de Général EIectric

-40-



Les élus du Grand Belfort réunis en Conseil Communautaire le mercredi 09 janvier 2019,
conscients des conséquences négatives que pourrait entraîner la dégradation de la situation de
GE, aussi bien poiu- ses salariés, que pour Belfort, son attractivité, son image et ses habitants,
apportent leur soutien, plein et entier à cette initiative. Ils demandent au gouvernement de porter
ce projet, dans le cadre des accords de compensation à venir, qu'il mène avec GE.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération, le 9 janvier 2019, 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 délégatigi

Le Directeur Général

f k JAN. 2019

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

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

publication ou de son affichage.

Objet : Motion pour une diversification de l'activité du site belfortain de Général Electrîc
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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

19-9

Motion ; Belfort est
toujours amie de

l'industrie française

Séance du 9 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième jour du mois de janvier 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. 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. ^Ime Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M, Miltlade CONSTANTAKATOS. Mme Corinne
COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechône : - Banvillars : M. Thierry PATTE- Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL -
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND -
M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M, lan
BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI -
Mme Franclne GALUEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : 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 - Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danj'outin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel CRIEZ - Essert : - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER -
Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte
MINOT Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : -
Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : *- Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-
Pierre CUENIN -

Etaient absents excusés ; Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vce-Présldsnle
Mme Christine BAINIER. Suppléante de la commune de Phaffans1

M. Alain PICARD, Vlce-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Afgiésans
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort

M. François BORON, Titulaire de la communs de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulairs de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Jean'Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titufaire de la commune d'Evette-Salbert
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de ta commune de Fontenelle
M. Alain FlORt, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de Is commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Mené ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passage des rajîfiprts : 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance lors de l'examen
du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière, entrent en
séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n° 19-4).

M Damlen MESLOT, Président
Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, Titulaire de le commune de Belfort
M. Olivier DEROY, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers

M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de SermamQgny

M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de ta commune de Valdoie
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 9 janvier 2019

BELFORT

DELIBERATION

de M. Marc ARCHAMBAULT
Conseiller Communautaire

REFERENCES : MA - 19-9

MOTS-CLES : Politique
CODE MATEERE : 9.4

OBJET : Motion : Belfort est toujours amie de l'Industrie Française.

Durant le vingtième siècle, en France, le progrès s'est construit autour d'une capacité à mventer,
à fabriquer, à optimiser et à promouvoir une utilisation de masse.

L'entreprise Renault n'a pas fait naître que des automobiles, elle a aussi construit des moteurs
d'avions. La qualité et l'ingéniosité des motorisations ont permis le développement d'avions
comme le biplan de voltige Stampe. Un appareil dont la réputation a traversé le passage du
millénaire. Certames règles actuelles viennent de cet appareil.
Ceux qui ont eu le plaisir de soulever les capots qui séparent le cockpit de l'hélice ont pu voir
les moteurs sur lesquels les marques Renault et SNECMA sont inscrites.

Cette dernière la Société Nationale d'Etudes et de Construction de Moteurs d'Avions a continué

à porter le progrès Français pendant des décennies.
Au milieu des années 80, elle mvente et met au point le formidable réacteur CFM56. Le bond
technologique est considérable, le moteur est en capacité de dominer le marché mondial. Les
Américains sont, à ce moment-là, dépassés.
Mais voilà, les Américains, dont le libéralisme est à deux vitesses, choisissent celle qui les
arrange. Une démarche de sape du produit français (très économe en carburant) est engagée par
l'usage de règles de propriété industrielle, de réglementation, de tractations politico-juridiques.
Finalement, les réacteurs seront fabriqués en collaboration avec G.E.

Le Conseil du Grand Belfort en est au constat :

à l'époque du Stampe, on faisait la promotion de l'aviation populaire,
aujourd'hui, les Français réclament de quoi vivre en portant un gilet jaune.

Qu'en est-il de l économie industrielle locale ?
Le département turbines à gaz d'Alsthom fabriquait des turbines Général Electric sous licence.
Les accords étaient restrictifs et ont conduit au rachat de la branche par G.E.
Il est illusoire de penser qu'Alsthom-Bourogne aurait pu lâcher G.E pour se reconvertir dans la
fabrication de réacteurs. Les tensions juridiques auraient été trop importantes.

Objet : Motion Belfort est toujours amie de l'Industrie Française
l
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Il y a peu, G.E a racheté une grande partie d'Alstom en promettant 1000 emplois qui finalement
ne viendront pas.

Gouverner, c'est prévoir !

Le Grand Belfort, s'il décide de promouvoir les fabrications aéronautiques, et ce serait une
bonne chose, doit le faire dans l'esprit d'un progrès national à retentissement mondial. On sait
travailler comme ça ici.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 66 voix contre, 2 vobc pour (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Christian HOUILLE) et 8
abstentions (Mme Christine BAINIER, M. Jacques BONW, M. Florian BOUQUET,
M. Jean-Claude MARIEE, Mme Bénédicte MINOT, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Raphaël
RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN),

(Mme Christine BRAND, Mme Marie-Line CABROL, Mme Evelyne CALOPRISCO-
CHAGNOT, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Dominique CHIPEAUX,

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU, M. Daniel FEURTEY,
M. Patrick FORESTIER, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M Alain DREYFUS-

SCHMIDT-, M. Stéphane GUYOD, M. Eric KOEBERLE-mandataire de Mme Marie-Claude
CHFTRY-CLERC-, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Jean-Marie ROUSSEL,

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

DECIDE

de rejeter la présente motion.

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

d'Agglomération, le 9 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Date afflchage

1 ̂  JAN. 2019

La présente décisio^ peut faire
l'objet d'un recours devant Ia7

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

publication ou de son affichage.

1 '; JAN. 20)9

Pour extrait conforme

iident de la Communauté d'Agglomération
et par délé;

Le Directeur Génç)^(>^^-^i^(ce?,

Jérôm

Objet : Motion Belfort est toujours amie de l'Industrie Française
2
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21 JANVIER 2019
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REUNION DE BUREAU

21 janvier 2019 à 18 heures

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

ig. la. ia.
ORDRE DU JOUR

19-1

19-2

19-3

M. Damien MESLOT Approbation du compte-rendu du Bureau Communautaire du
19 novembre 2018

M. Bernard MAUFFREY Adhésion à un groupement de commande pour la fourniture
d'électricité

M. Louis HEILMANN Programme 2019 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les
marchés - Demande d aide financière
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-1

Approbation du compte
rendu du Bureau

Commimautaire du
19 novembre 2018

Expéditionremïse au service............................ ". "............ ...... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 21 janvier 2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt et unièmejour du mois de janvier 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. 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, Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
;ONSTANTAKATOS.

Staient absents excusés: M. Bernard MAUFFREY, M. Raphaël RODRIGUEZ,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Corinne COUDEREAU.
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DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

LFORT

REFERENCES : DM/ML/MA - 19-1

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018.

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018 présenté par
M. Damien MESLOT, Président.

Membres du M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY.
Bureau Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET,
présents : M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT.

M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRtGUEZ, 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.

Membre du Mme Delphine MENTRE.
Bureau
excusé :

Observateiirs
Bîésents :

M. Michel NARDIN, M. Thierry PATTE, M. Guy MOUILLESEAUX,
Mme Marie-Laure PRIEZ, M. Jean-Paul MOUTARLIER, Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT, M. Henri OSTERMANN, M. Jean-Paul
MORGEN, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Pierre FIETIER, M. Michel
BLANC, M. Jean-Marie ROUSSEL, M. Laurent CONRAD, M. Claude
GAUTHERAT, M. Christian HOUILLE, M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe
CHALLANT, M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe GIRARDIN.

ÎSL ta. ts.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018
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I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION  
18-32 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 13 septembre 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce compte rendu.   
18-33 : Remise gracieuse de loyers du snack-bar du stade nautique.

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 trois mois de loyer.

  
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.

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 amsi que l'ensemble des actes relatifs à cette opération.

  
18-35 : Accord-cadre pour la mise à disposition d'un ensemble de services de

télécommunications période 2019-2020.

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'Of&es.

 

18-36 : Marché de fourniture et pose de conteneurs enterrés.

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 : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018
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H) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 6 DECEMBRE 2018

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

l) Désignation des représentants dans les organismes extérieurs - Modification.
2) Modification des membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO).
3) Désignation au sein de la commission de suivi d'activités des Gardes-Nature.
4) Désignation de représentants à la Commission Départementale de la Nature, des

Paysages et des Sites du Territoires de Belfort.
5) Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle - Avenant

n° l à la Convention.
6) Ouverture des commerces le dimanche en 2019.

7) Cession du foncier pour l'implantation d'une clinique sur le site de la Jonxion à
MEROUX - Renforcement stratégique du projet.

8) Définition de l'Intérêt Communautaire.
9) Rapport d'Orientation Budgétaire.
10) Réhabilitation par Néolia de 72 logements 8 à 20 rue Einstein à Belfort - Garantie

d'emprunt de 50 °/o sur prêts Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le
Conseil Départemental.

11) Création par Territoire habitat d'un logement au 6 rue Poiiicaré à Belfort - Garantie
d'emprunt de 50 % sur prêt Caisse des Dépôts et Consignations partagée avec le Conseil
Départemental.

12) 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.

13) Fonds d'aides aux commîmes - Attributions de subventions.

14) Convention d'achat d'eau entre Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA).

15) 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.

16) Réalisation d'une étude pour un schéma de développement de la ceinture fortifiée Séré
de Rivières dans le Pôle Métropolitam Nord Franche-Comté.

17) Valorisation du Patrimome Communautaire.
18) Approbation de la modification du Programme Local de l'Habitat 2016-2021.
19) Partenariats en faveur du parc privé.
20) Evaluation finale et renouvellement de la délégation de compétence des aides à la

pierre.

21) Etat d'avancement - OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.
22) Financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des dossiers Anah.
23) Bilan de clôture au 31 juillet 2018 de l'opération 1563 à l" aménagement de la Zone

d'Activités Techn'Hom 3.

24) Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Tourelles.

25) Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Plutons.

26) Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Concession (CRAC) au
31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Techn'Hom.

27) Mise en place du dispositif CitésLab, le réseau d'amorçage de projets dans les quartiers.
28) Enseignes Granit.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018
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29) Convention de récupération en déchetterie avec Insert-Vet.
30) Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
31) Bilan touristique estival 2018.
32) Soutien à Belfort Tourisme pour la création d'une vidéo touristique.

* * * *

La séance est levée à 21 h 05.

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 21 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

r
Jérôme t

2 4 JAN. 201S

TRANSMIS SUR OK.ACTES

21 JAN. 2053

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-2

Adhésion à un

groupement de
commandes pour la

fourniture d'électricité

Expédîtionremîse au service........................... "....."". ".., ___le,
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 21 janvier 2019

L'an deux mil dfac-neuf, le vingt et unième jour du mois de janvier à l 8 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 NOMmAL

Etaient présents : M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alam 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, Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ.
M. Jacques BONN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Raphaël RODRIGUEZ,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Frieda BACHARETTI.
Mme Corinne COUDEREAU.
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DELIBERATION
de

M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES : BM/CS/OWC- 19-2

MOTS-CLES : Maintenance
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité.

Principe général :

Depuis le 1er janvier 2016, seuls les sites d'une puissance inférieure ou égale à 36 kW peuvent
continuer à bénéficier des tarifs réglementés d'électricité ; une consultation pour la fourniture
d électricité des autres sites, sous forme d'appels d'of&e, a couvert la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2019. Il convient dès à présent de préparer l'échéaace suivante en raison des
délais de procédures.

A ce titre, les syndicats d'énergie des départements de la Région Bourgogne-Franche-Comté, dont
Territoire d'Energie 90, se. regroupent au sein d'un groupement de commande d'achat d'énergie
à l échelle de la Région. Proposée aux dififérentes entités publiques du territoire, cette
mutualisation des moyens permettra d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence.

Fin 2017, 1051 entités (communes, EPCI, établissements de santé ou d'éducation, ... ) avaient
adhéré aux groupements de commandes d'un des 8 syndicats.

Les échéances étant concomitantes pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, il est
proposé de ne plus recourir à la formule de l'appel d'ofi&es pour la période du 01/01/2020 au
31/12/2022, mais d'adhérer au groupement de commandes de fourniture d'électricité régional
dont le Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre est
désigné coordonnateur. Les syndicats conservent également une compétence de gestionnaire à
l'échelle du département afin de relayer et coordonner la procédure auprès de chaque membre
adhérent.

Contenu détaillé :

Vu l'Ordoimance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son Article 28,

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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Vu l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'énergies et des services associés
sur le périmètre de la Région Bourgogne Pranche-Comté coordonné par le Syndicat
Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre, joint en annexe.

L acte constitutif a une durée illimitée.

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et
d Environnement de la Nièvre. Il est chargé à ce tito-e de procéder, dans le respect des règles
prévues par l'Ordoimance n° 2015-899 et le Décret n° 2016-360, à l'organisation de l'ensemble
des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants, en vue de la satisfaction des
besoins des membres dans les domaines visés à l'Article 2 de l'acte constitutif. Le coordonnateur
est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu'il passe, chaque
membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assiirant de la bonne exécution des marchés.
En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le
fondement de l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant
de sa bonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-
cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.

La Commission d'Appel d'Of&es (CAO) de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal
d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre, coordonnateur du groupement.

La liste des contrats concernés par ce groupement de commandes est annexée au présent rapport.

Une participation financière d'environ 10 000   TTC (0,9 multiplié par la consoimnation annuelle
de référence CAR) est à verser au gestionnaire départemental CTerritoire d'Energie 90) qui versera
une participation financière de l 000   TTC au Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement
et d'Environnement de la Nièvre.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergies et des services
associés, dans les conditions indiquées ci-dessus.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :
. à signer l'acte constitutif du groupement,
. à inscrire au budget les montants relatifs à la participation financière prévue par

l'acte constitutif,
à ajouter ou retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine.

DECIDE DE DONNER MANDAT au Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et
d Environnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites auprès du gestionnaire
de réseau.

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 21 janvier 2019, 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 afifichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

.î ^ M m
Jérôml

TRANSMIS SUR OK.ACTES

2 ll JAN, 2019

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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ELECTRICITE

Liste des Références d'Acheminement d'Electricité (RAE) du Grand Belfort à intégrer au
groupement de commandes du Syndicat Intercoimnunal d'Energie, d'Equipement et
d'Enviromiement de la Nièvre, pour l'achat d'énergies sur le périmètre de la région Bourgogne
Franche-Comté.

SITE ADRESSE MLLE RAE GaraoHe

d'ofigine (.

Date

d'entrée

K1
B. O DANJOUTIN RUE DE LA

LIBERATION
DANJOUTIN 30000640572921 N0^ 01/01/2020

*. PR BESSONCOURT
MAGNOLIAS

* 8.0 POMPAGE
PNEUMATIQUE

STEP BAVILLIERS

RUE DE
MAGNOLIAS

BESSONCOUR 30000640777110

RUE DES
PEUPLIERS

MEZIRE 30000644765560

ROUTE DE
FROIDEVAL

BAVILLIERS 30000640013165

N0^

NON

NON

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

STEP BMM ZIDE
BOUROGNE

BOUROGNE 30000640862177 NON 01/01/2020

STEP BOUROSNE VILLE RUE DU
PAQUIS

BOUROGNE 30000640344458 NON 01/01/2020

STEP C/P
CHEMIN DES
HAUTS DU
CONTOUR

CHEVREMONT 30000640862065 NON 01/01/2020

STEP VEZELOIS-MEROUX
CHEMIN DES

VERNES
VEZELOIS 50068596181686 NON 01/01/2020

STEP PHAFFANS
LES GOBES

RUE DE
BESSONCOURT

PHAFFANS 30000640777221 NON 01/01/2020

STEP FONTAINE

RUE ABBE
VINCENT -

POSTE
CARRIERE

FONTAINE 30000640768881 NON 01/01/2020

STEP MONTREUX-
CHATEAU

LIEU DIT LA
PETITE FIN

MONTREUX-
CHÂTEAU

30000640892096 NON 01/01/2020

SURPRESSEUR ZAC JUSTICE RUE GEORGES
BESSE

BELFORT 30000640583612 NON 01/01/2020

RESERVOIR D'ANGEOT LE HAUT BOIS ANGEOT 30000640570906 NON 01/01/2020

RESERVOIR D'EGUENIGUE ROUTE DE
PHAFFANS

EGUENIGUE 50036289107506 NON 01/01/2020

AIRE GENS DU VOYAGE
BAVILLIERS

ROUTE DE
FROIDEVAL

BAVILLIERS 30000640936191 NON 01/01/2020

AIRE GENS DU VOYAGE
BELFORT

75 FAUBOURG
DE BRISACH

BELFORT 30000640797899 NON 01/01/2020

Al RE GENS DU VOYAGE
VALDOIE

AVENUE
OSCAR EHRET

VALDOIE 30000640944517 NON 01/01/2020

HOTEL GBCA ANNEXE
BARTHOLDI

RUE FRANÇOIS
NOBLAT

BELFORT 50028075201273 NON 01/01/2020

PISCINE PANNOUX BD. RICHELIEU BELFORT 30000640709619 NON 01/01/2020

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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STADE SERZIAN BELFORT 30000640007631 NON 01/01/2020

ECOLE DE MUSIQUE DE
VALDOIE

RUE DE
VIPALOGO

VALDOIE 30000640944629 NON 01/01/2020

MAT-ECOLE DE MUSIQUE
DE BELFORT

QUAI CHARLES
SCHNEIDER

BELFORT 30000640709944 NON 01/01/2020

CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT

DEPARTEMENTAL

RUE PAUL
KOEPFLER

BELFORT 50015774191599 NON 01/01/2020

THEATRE ANNEXE LA
COOPERATIVE

RUE LOUIS
PARISOT

BELFORT 30000640326019 NON 01/01/2020

PR TREVENANS VS
CHATENOIS

CHATENOIS
LES FORGES

30000640295831 NON 01/01/2020

STEP BELFORT l ALLEE DES
GRANDS PRES

BELFORT 30000640107860 NON 01/01/2020

STEP CHATENOIS RUE DU
MOULIN

CHATENOIS
LES FORGES

30000640835613 NON 01/01/2020

STEP SUD SAVOUREUSE
ZAC DE LA

VERTE
COMTOISE

TREVENANS 50017330964135 NON 01/01/2020

PUITS DE CHATENOIS STATION DE
POMPAGE

CHATENOIS
LES FORGES

30000640108323 NON 01/01/2020

PUITS DE SERMAMAGNY
pl SERMAMAGNY 30000640107758 NON 01/01/2020

PUITS DE SERMAMAGNY
P3 SERMAMAGNY 30000640302396 NON 01/01/2020

PUITS MORVILLARS MORVILLARS 30000640679120 NON 01/01/2020

PUITS SERMAMAGNY
MONCEAU SERMAMAGNY 30000640302408 NON 01/01/2020

UPEP BELFORT
31 AVENUE

DU MARECHAL
JUIN

BELFORT 30000640108008 NON 01/01/2020

PATI NOIRE DU PARC ZONE LOISIRS ESSERT 30000640709832 NON 01/01/2020

THEATRE LE GRANIT FAUBOURG DE
MONTBELIARD

BELFORT 30000640312513 NON 01/01/2020

* B-0. : bassin d'orage
** P.R. : poste de refoulement

Note

( ) : Pour les garanties d'origine ;

Les membres peuvent bénéficier d'une fourniture de gas naturel et d'électricité dite « verte ». Dans ce cas, un surcoût leur est facturé par le fournisseur
(à titre indiaitif, le surcoût était entre 0, 3 et 0, 6  HT/MWhpour l'éîecfricité et entre 10 et 15  HT/MW}i pour le gaz naïurel lors des précédents
marchés). Ces garanties prouvent qu'utW certaine quantité d'éneryes renowveîabîes équivalant à leur consommation a bien éîé injectée sur le
réseau,

Us membres qui souhaitent bénéficier de garanties d'origines pewenf s 'engager, au stade de l 'adhésion ou à chaque renouvellement de marché, à
acheter des garanties d'origines, Les membres peuvent aussi choisir d'acquérir des garanties d'origine en cours d exécution des marchés, toutefois,
le prix de ses dernières en sera quelque peu dégradé. Si votre structure souhaite s'engager <^s son adhésion à acheter <ks garanties ei'origiw,
indiqué OUI sur les lignes correspondants aux contrats que vous souhaites voir couvert par de l 'éfiergie « verte ».

^ ; Pour la date d'entrée :
si votre contrat est déjà en offre de marché el arrive à échéance entre le î/Qî/20 et le 31/12/22, mdiquer la date de fin du contrat -^-1 jour
si votre contrat est un Tarif bleu. indiquer la « date d'exécuûon », soit le Ol^î/2020
si le site n est pas encore raccordé au réseau de distribution, indiquer la date prévisionnelle de raccoràemenï.

Objet : Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité
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ACTE COtSSTiTUTSP
GROUPEMENT DE COMMANDES PaURL'ACHATD-'E^ERGSES

PERIMETRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Préambule

Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d'abord
concentrée sur les consommateurs professionnels, s'est élargie au 1er juillet 2007 à l'ensemble des
consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Aujourd'hui, conformément aux articles L. 331-1 et L.
441-1 du Code de l'énergie, ['ensemble des consommateurs d'énergie peut choisir un fournisseur sur
le marché et s'affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par l'opérateur histon'que.
Les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres
de marché. Toutefois, pour leurs besoins propres d'énergie, ces personnes publiques - et notamment
les collectivités territoriales - doivent recourir aux procédures prévues par le décret 2016-360 relatif aux
marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle les articles L. 331-1 et L.
441 -5 du Code de ['énergie.

Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses
d'énergies, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique, au travers d'un
groupement d achat est un moyen d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et d'obtenir une meilleure offre tant sur le plan financier que dans le domaine de la maîtrise
des consommations d'énergie par la proposition de services annexes d'efficacité énergétique et ainsi
de contribuer à la protection de ['environnement dans le respect du développement durable.

Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :

Article premier - Objet

Le présent acte constitutif a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après désigné
"le groupement") sur le fondement des dispositions des articles 28 et 101-11-3 de l'ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de définir les modalités de fonctionnement du
groupement.

Il est expressément rappelé que le groupement n'a pas la personnalité morale.

Article 2 - Nature des besoins visés par le présent acte constitutif

Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins récurrents des
membres dans les domaines suivants :

Fourniture et acheminement d'énergies (électricité, gaz naturel, ... ).
Fournitures et services en matière d'efficadté et d'exploitation énergétique.

Les contrats onclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou des
accords-cadres au sens de l'article 4 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics.

Article 3 - Membres du groupement

Le groupement est ouvert aux personnes morales de droit public et de droit privé dont le siège est situé
dans la Région Bourgogne Franche Comté.

Les membres fondateurs du groupement de commandes acceptent, sans qu'il soit besoin de
délibérer, l'adhésion au groupement de toute nouvelle entité après décision de cette dernière
selon ses règles propres.
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ACTE CONSTSTUTiF

GROUPEMENT DE COMMANDtS POUR L'ACHAT D'^ERGsES

PËRSMETHE DE LA REGION &OURGQGME FRANCHE COMTE

Article 4- Désignation et rôle du coordonnateur

4. 1. Le Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre (ci-après
désigné le "coordonnateur") est désigné coordonnateurdu groupement parl'ensembledes membres.

Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre
7, place de la République
CS 10042
58027 NEVERS cedex

Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par l'ordonnance n°2015-899 et
le décret n°2016-360 relatifs aux marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de
sélection d'un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres dans
les domaines visés à l'article 2 de la présente convention.

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu'il
passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de la bonne exécution des
marchés.

En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le
fondement de l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de
sa bonne exécution.

En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les modifications en cours d'exécution des accords-
cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.

4.2. En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé :

De définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et de
procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure
appropriés ;

D'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les
membres

D'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants

D'informer les candidats retenus et non retenus et de répondre aux motifs d'éviction de ces
derniers ;

De signer et notifier les marchés et accords-cadres ;

De préparer et conclure, en matière d'accord-cadre, les marchés subséquents passés sur le
fondement de l'accord-cadre ;

De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle :

De préparer et conclure les modifications en cours d'exécution des accords-cadres et
marchés passés dans le cadre du groupement ;

De gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des accords-cadres et
marchés ;

De transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution des marchés en ce
qui les concerne. Il transmet notamment les nouveaux pn'x de règlement résultant de
['application de la clause de variation de prix et certifie la validité des modalités de leur calcul ;
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SBOUPfMEWr Of COMMANDES POUR L'ACHAT DWERSIES
PEHiMETRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

De tenir à la disposition des membres les informations relatives à l'activité du groupement.

De façon générale, le coordonnateur s'engage à faire les meilleurs efforts pour que les marchés et
accords-cadres conclus dans le cadre du groupement répondent au mieux aux objectifs de performance
des membres en matière de commande publique, en favorisant notamment la réalisation d'économies
d'échelle.

Le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, en tant que de besoin, auprès des
gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des
informations relatives aux différents points de livraison.

Article 5- Commission d'appel d'offres

La commission d'appel d'offres chargée de l'attribution des marchés et accords-cadres est celle du
coordonnateur.

Les gestionnaires sont associés à la commission d'appel d'offres du coordonnateur. Ils ont voix
consultative.

Article 6- Gestion administrative du groupement

Afin de faciliter la gestion administrative et le recueil d'informations et de données, les Syndicats
Départementaux d'Energie (ci-après désignés les "gestionnaires"), et leur représentant légale,
endossent le rôle de gestionnaire du groupement sur leur territoire respectif dès lors qu'ils adhérent au
présent groupement Sont éligibles au rôle de gestionnaires :

Le Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre ;

Le Syndicat Intercommunal d'Energies de Côte d'Or

Le Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne;

Le Syndicat Départemental d'Energies de Saône et Loire ;

Le Syndicat mixte d'Energies du Doubs ;

Le Syndicat mixte d'Energies, d'Equipements et de e-Communication du Jura ;

Syndicat Intercommunal d'Energie du département de la Haute-Saône ;

Le Syndicat Intercommunal d'Aide à la Gestion des Equipements Publics du Territoire de
Belfbrt.

Les gestionnaires sont chargés des missions suivantes pour les membres dont le siège est situé dans
le périmètre de leur département :

la communication du présent acte constitutif;

l'aoompagnement des membres dans la définition de leurs besoins ,

le recensement des besoins des membres et leur centralisation auprès du coordonnateur
selon la base définie ;

l assistance des membres au cours de l'exécution des marchés qui les concernent.
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ACTE CONSTITUT!F

GRQUP£, W:NT SE COMMANDES POUR L'ACHAT D-'£^RS!ES

FERSMETRE DE LA REGSQN BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Article 7 - Missions des membres

7. 1. Les membres sont chargés :

De communiquer à leur gestionnaire et au coordonnateur leurs besoins en vue de la
passation des marchés et accords-cadres ;

Dassurer la bonne exécution des marchés portant sur ['intégralité de ses besoins,
éventuellement ajustés en cours d'exécution ;

D'informer leur gestionnaire de cette bonne exécution

De participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement conformément à
l'artide 8 ci-après ;

Dinformer leur gestionnaire de toute évolution prévisible de leur contrat (extension,
construction, acquisition ou vente de bâtiments,...)

7.2. Pour ce qui concerne la fourniture et l'acheminement d'énergies, les membres s'engagent à
communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur via le syndicat gestionnaire concerné et,
en particulier, à veiller à la bonne définition des points de liwaison devant relever des accords-cadres
et marchés passés dans le cadre du groupement.

Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute
la durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de
nouveaux marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du
présent groupement et ayant aussi pour objet, même non-exdusif, la fourniture d'énergies.

7. 3. Concernant :

Lacheminement d'électricité, les membres s'engagent à conclure un Contrat d'Accès au
Réseau de Distribution (CARD) ou un Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART) dans
les cas exigés par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) ou le Réseau de
Transport d'Electricité (RTE). Dans tous les cas, le fournisseur jouera le rôle de « responsable
d'équilibre » pour les membres.
L acheminement de gaz naturel, les membres s'engagent à conclure un Contrat de Liwaison
Direct (CLD) dans les cas exigés par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD).

Article 8 - Frais de fonctionnement

8. 1. Le coordonnateur et les gestionnaires perçoivent des frais de fonctionnement pour la gestion du
groupement.

Ces frais de fonctionnement sont dus par le membre dès l'instant où il devient partie aux marchés
passés par le coordonnateur.

Chaque membre versera à son gestionnaire départemental une participation financière correspondant
aux frais de fonctionnement. Cette participation est établie en fonction de la consommation d énergie
du membre et de la durée du marché auquel il prend parti. Elle est définie selon les modalités suivantes :

Les membres dont le volume de consommation globale annuelle de référence est inférieur
ou égal à 100 MWh verseront une cotisation forfaitaire définie par la formule suivante

p=30xîi

Avec P : cotisation à verser au gestionnaire en   TTC
d : durée du marché exprimée en mois
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GROUPEMENT OE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ËNERGiES

PERIMETRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Les membres dont le volume de consommation globale annuel de référence est supérieur à
100 MWh verseront une cotisation définie par la formule suivante :

P=^(0, 3XC, ^)

Avec P : cotisation à verser au gestionnaire en   TTC
d : durée d'utilisation du marché, du point de livraison i considéré, exprimée en mois
C : onsommation annuelle de référence, du point de liwaison considéré, exprimée en
MWh

On entend par consommation annuelle de référence :

Gaz naturel : la dernière CAR (Consommation Annuelle de Référence), du point de livraison
considéré, transmise par le gestionnaire de réseau ;
Electricité : la dernière consommation sur une année civile complète, du point de liwaison
considéré, transmise par te gestionnaire de réseau ;
Autres énergies : la consommation déclarée par le membre lors de la communication au
coordonnateur de ses besoins.

Les titres de recettes seront émis par les gestionnaires aux membres de leurs territoires, et ce, à la
notification de chaque marché.

Les gestionnaires ont la liberté d'exonérer de frais de fonctionnement tout ou partie de leurs membres.
Dans ce cas, la règle encadrant ces exonérations sera clairement définie par rassemblée délibérante
du gestionnaire.

8. 2. Les gestionnaires ont également une participation financière à verser au coordonnateur, pour les
frais inhérents au lancement et au suivi des procédures de consultation. Cette participation financière
sera versée dès lors que leurs membres deviennent partie aux marchés passés par le coordonnateur.
'A cet effet, le coordonnateur émet un titre de reeette vis-à-vis de chaque gestionnaire à la notification
de chaque marché.

Le montant de cette contribution est de :

1 000  TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de moins de
200 000 habitants ;

1 500  TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de plus de
200 000 habitants.

Cette participation peut être ajustée sur proposition du coordonnateur et accord des gestionnaires.

Article 9 - Durée du groupement

Le groupement est constitué pour une durée à compter de sa date de création par délibération du
coordonnateur, et jusqu'à la date d'expiration des accords-cadres et marchés qui en seront issus.
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PERIMETRE DE U REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Article 10 - Adhésion et retrait

10. 1. Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses règles propres.

Cette décision est notifiée au coordonnateur.

L'adhésion des personnes relevant du Code général des collectivités territoriales est soumise à
l'approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.

L adhésion d'un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne
saurait prendre part à un accord-cadre ou un marché en cours au moment de son adhésion.

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du
groupement. Le retrait d'un membre du groupement est constaté par une décision selon ses règles
propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur en respectant une durée de préavis de deux mois.

Quoiqu'il en soit, le retrait ne prend effet qu'à l'expiration des accords-cadres et marchés qui en sont
issus.

10.2. Chaque gestionnaire adhère au groupement par une décision selon ses règles propres.

Cette décision est notifiée au coordonnateur.

L'adhésion d'un nouveau gestionnaire peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau
gestionnaire ne saurait prendre part, pour ses besoins propres, à un accord-cadre ou un marché en
cours au moment de son adhésion.

Le retrait d'un gestionnaire du groupement est constaté par une décision selon ses règles propres. Cette
décision est notifiée au coordonnateur en respectant une durée de préaw's de deux mois.

Quoiqu'il en soit, le retrait d'un gestionnaire ne prend effet qu'à la sortie de l'ensemble de ses membres
du groupement.

Article 11 - Capacité à ester en justice

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge.

Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.

Article 12 - Résolution de litiges

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal administratif de Dijon.

Les parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.
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Article 13 - Modification du présent acte constitutif

Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être approuvées dans
les mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au
coordonnateur.

La modification prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'article 8. 2 du présent acte constitutif.

Article 14- Dissolution du groupement

Le groupement peut être dissout à la demande de ses membres, décidée à la majorité des deux tiers.
Toutefois, cette dissolution ne peut intervenir avant le terme des accords-cadres et des marchés qui en
sont issus.

Fait à

Le.

Signature et cachet
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AUTORISATION DE COMMUNICATION À DES TIERS DES DONNÉES D'UN OU PLUSIEURS SITES DE
CONSOMMATION RACCORDÉS AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION

GLtENT (profasstenRel ou atitre)
Entreprise D Collectivité locale (commune, département, ... ) DEPCI (syndicat de gestion... ) ElAssociation, copropriété... Q
Dénomination sociale : GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'ASGLOMERATION ___ Forme juridique (SA, SARL,... ) :

Nom commercial :

N-d'identification(SIRET):|2|0|0|0|6|9|0|5|2|0|0|0|l[3| Activité (code NAF):[8[4|l|l||zr
Adresse : HOTEL DE VILLE ET DU GRAND BELFORT, PLACE D'ARMES
Code postal : [9|0|0|0|0| Commune: BELFORT
Représenté par (signataire du présent document) :
M. ElMmeD
Nom : MESLOT, PRESIDENT

Prénom : DAMIEN

Adresse professionnelle : HOTEL DE VILLE ET DU GRAND BELFORT, PLACE D'ARMES, 90000 BELFO^IT

N" téléphone: 03 84 54 24 24______________E-mail: courrier@mairie-belfort. fr

Le signataire du présent formulaire déclare être dûment habilité par le client pour la signature du présent document.

TtËRSnt (professtonnel ou autro)

EPCI (syndicat de gestion... ) Dénomination sociale : SIEEEN Forme juridique (SA, SARL,... ) : Syndicat mixte ouvert
Nom commercial : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES D'EQUIPEMENT ET D'ENVIRONNEMENT DE LA NIEVRE
N-d'identification(SIRET):|2|5|S|8|0|l|l|8|5|0|0|0[l|8| Activité (code NAF):[8|4|1[3|Z|
Adresse : 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE Code postal : |5[8|0|2|7| Commune : NEVERS
Représenté par :

M. S Mme d Nom : HOURCABIE Prénom : Guy
Adresse professionnelle : 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE 58027 NEVERS
N" téléphone : 03 86 59 76 90 E-mail : contatt@sieeen. fr

TIERS n°2 (professtomel ou autr^

Forme juridique (SA, SARL,... ) : SIVUEPCI (syndicat de gestion... ) Dénomination sociale : TDE90
Nom commercial : TERRITOIRE D'ENERGIE 90

N-d'identificatlon(SIRET):|2|5|9[0|0|0|9|6|G|0|0|0|3|8| Activité (code NAF): |8|4|1|3|Z|
Adresse : l AVENUE DE LAGARETGV-TOURLAJONXION Code postal : [9|0|4[0|0| Commune : MEROUX
Représenté par :
M. S Mme D Nom : BISSON Prénom : Yves

Adresse professionnelle : l AVENUE DE LA GARE TGV -TOUR LAJONXION 90400 MEROUX
N" téléphone : 03 39 03 43 25 E-mail : service. energie@territoiredenergie90. fr

Par la signature de ce document, le Client autorise expressément le Tiers à demander et à recevoir communication auprès d'Enedls, SA à directoire
et à conoll^de surveHlance, au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au R. C.S. de Nanterre sous le numéro 444 608 442 et dont le siège social est situéYour
Enedls, 34 Place des Corolles, 92070 Paris La Défense Cède» et de GRDF, SA, au capital de l 800 745 000 euros, Immatriculée au R. C.S. de Nanterre'sous le'numéro
444 786 511 et dont le siège social est situé 6 rue de Condorcet, 75009 Parts des données cochées cl-dessous, sous réserve de disponibilité :
EL'hîstorique des consommations, en kWh, du site (et puissances atteintes et dépassements de puissance) et/ou en m3 ;
ISlL'historiquedes relevés d'index quotidiens, en kWh et/ou en m3, et la puissance maximale quotidienne, en kVA ou kWh, du site ;
EElL'histohque de courbe de charge du site ;
[SLes données techniques et contractuelles disponibles du site .
Usage des données (conseil énergétique, études, ... ] : recensement données pour achat d'énergle, alimentation système de management de l'énergle, études.
La présente autorisation ne peut être cédée. Elle est consentie pour une durée de 48 mois à compter de la date de signature.
Le Client accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par le Tiers et/ou Enedls et/ou Grdf à des fins de gestion et de traçablllté.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression etd'opposltlon pour motifs
légitimes sur l'ensemble des données te concernant qu'il peut exercer sur simple demande auprès du Tiers et/ou d'Enedis, 34 place des Corolles. 92079 Pans La
Défense Cedex et/ou de Grdf 6 rue de Condorcet. 75009 Paris.

Fait à Belfort

Le:_^_^____

Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive Injectée ou soutirée, surdes périodes d'intégration consécuth/es et de mêine durée.
Caractéristk]ues du raccordement, du dispositif de comptaee et Informations re!atives au contrat de fourniture connues d'Enedls (puissance louscrite, option tarifaire d'acheminement. etc. l et de

6rdf (Profil, CAR, etc. ) " ' ' . ---. -...... -, "-...,
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-3

Programme 2019
Eau-Assainissement -

Autorisation de signer
les marchés -

Demande d'aide
financière

Expéditiofi remise au service................................................ ... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 21 janvier 2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt et unièmejoiu- du mois de janvier 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 NOMEVAL

Etaient présents : 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, Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

itaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Raphaël RODRIGUEZ,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Corinne COUDEREAU.
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DELIBERATION

de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

BELFORT

REFERENCES : LH/AB/GH -19-3

MOTS CLES : Marchés Publics
CODE MATIERE: 1. 1.

OBJET : Programme 2019 Eau-Assamissement - Autorisation de signer les marchés
Demande d'aide financière.

En 2019, Grand Belfort Communauté d'Agglomération va poursuivre son programme
d investissement eau-assainissement. Ces opérations s'inscrivent dans la continuité des
actions engagées en partenariat avec l'Agence de l'Eau.

l - EAU POTABLE

Travaux :

Le programme 2019 s'appuie sur les données issues de la gestion patrimoniale des réseaux
que Grand Belfort met en place de manière à cibler les conduites les plus fragiles qu'il
convient de remplacer et sur les programmes pluriannuels d'aménagement voirie des
communes de Grand Belfort.

A noter que cette stratégie s'avère payante puisque le rendement du réseau a fortement
augmenté ces dernières années. Le rendement est ainsi passé de 67,2 % en 2012 à 81,4 % en
2017.

Le montant global proposé s'élève à 570 000   HT pour renouveler l 400 ml de conduites
dont la liste figure en annexe. Une consultation sera lancée à cet effet.

Objet : Programme 2019 Eau-Assainissement-Autorisation de signer les marchés-Demande d'aide financière
l
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II - ASSAINISSEMENT

De même pour l'assamissement, le programme des travaux 2019 comprend essentiellement les
opérations prévues au Contrat d'Agglomération avec l'Agence de l'Eau. A noter :

la station d'épuration de Châtenois-les-Forges a été définitivement déconnectée en
2018 et les effluents bmts refoulés vers la station de Trévenans. Les travaux de

démolition de la STEP et de création en partie du bassin d'orage seront poursuivis en
2019,

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

Claires Parasites (ECP) prévus sur 2019 figure en annexe.

Pour mener à bien ces opérations, plusieurs consultations seront nécessaires pour un montant
global estimé à l 275 000   HT. Celles-ci pourront être passées par voie de procédure adaptée
au vu des seuils européens.

m - EAUX FLUVIALES ET ENVIRONNEMENT

Deux canalisations Eaux Usées DN 400 & DN 250 passent actuellement sous des seuils sur la
Savoureuse à Valdoie qui vont être démolis en 2019.

Ces toavaux unposent le renouvellement des deux canalisations qui seront posées en siphon a
environ l mètre de profondeur sous le lit de la Savoureuse.
Le montant global de l'opération est estimé à 592 000   HT.

Les travaux de gestion des Eaux Fluviales dans le cadre d'aménagement communal
(convention 51/49) se poursuivront en 2019.
Le montant de l'ensemble des travaux est estimé à 335 000   HT.

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

Grand Belfort s'engage :

- à réaliser ces opérations sur le réseau d'eau potable (études et ta-avaiix), selon les
principes de la Charte Qualité Nationale des réseaux d'eau potable,

à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération
sera réalisée sous Charte Qualité Nationale des réseaux d'eau potable,

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

- à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération
sera réalisée sous Charte Qualité Nationale des réseaux d'assainissement.

Objet : Programme 2019 Eau-Assainissement-Autorisation de signer les marchés - Demande d'aide financière
2
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Les crédits nécessaires sont proposés au Budget Primitif 2019. Par ailleurs, M. le Président
étant désormais compétent pour solliciter les subventions, une aide financière sera demandée
à l Agence de l'Eau par voie de décision selon les dispositions prévues au l lème programme.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer l'ensemble des actes administratifs
et conventions relatifs à ces opérations.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 21 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Géjig,gig%,̂ çrvices,
^ï^^^

Jéro

21 JAN. 2018

TRANSMIS SUROK.ACTE

21 JAN. 2019

Objet : Programme 2019 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés - Demande d'aide financière
3
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ÂiissiezÊ 2019

Programme Eau Potable / Assainissement

Eau Potable

Montant estimé : 570 000   HT

Il est prévu de lancer une consultation pour le programme de renouvellement de l'année
2019, décomposée ainsi :

Travaux Belfort (montant estimé à 236 000   HT)

Belfort................ Rue Olympes de Gouge
Belfort................ Rue de l'Ancien Théâtre (Travaux communs Asst)
Belfort................ Rue Stehlin (Travaux communs Asst)
Belfort................ Rue Simon (Travaux communs Asst)

Travaux hors Belfort ex Communes CAB (montant estimé à 92 000   HT)

Sermamagny...... Rue des Véronnes
Vézelois ............ Rue de Danjoutin
Valdoie ............. Rue des Lys
Chèvremont ...... Carrefour du Gallant (Travaux communs Asst)

Travaux hors Belfort ex Communes CCTB.

Marché de travaux Ets Breton (montant estimé à 242 000   HT)

Fontaine ........... Rue des Sources

Phaffans ............ Rue de Bessoncourt

Angeot .............. Rue Principale - RD11
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Assainissement

Montant estimé : l 275 000   HT

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

. Travaux de rénovation des réseaux et de diminution des eaux claires parasites (montant
estimé à 398 000 6 HT) :

Belfort ............................................ Rue Scheurer Kestner

- Argiésans ........................................ Rue des Marronniers
Valdoie............................................ Rue duMonceau

- Denney ........................................... Rue des Terrières

- Belfort ............................................ Rue de Sapinière

Travaux d'extension de réseau d'assainissement conforme au schéma directeur (montant
estimé à 85 000  HT)

- Sermamagny ................................... Rue des Véronnes T2

Opérations spécifiques intégrant des travaux Assainissement et Eau potable (montant
estimé à 292 000   HT)

Belfort............................................. Rue de l'Ancien Théâtre
Belfort............................................. Rue Stehlin
Belfort............................................. Rue Simon

Opération spécifique d'interconnexion dans le secteur Sud Savoureuse (montant estimé à
500 000   HT)

- Châtenois-les-Forges...................... Interconnexion Step - Sud Savoureuse (T2)
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 JANVIER 2019
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier2019

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

19-10

19-11

19-12

19-13

19-14

19-15

19-16

19-17

19-18

19-19

19-20

19-21

19-22

19-23

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 6 décembre 2018.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 9 janvier 2019.

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.

Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du 19 novembre 2018.

Pôle Métropolitam Nord Franche-Comté - Désignation
d'un délégué - Modification.

Mme Loubna CHEKOUAT Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes.

M. Didier PORNET Situation sur le Développement Durable.

M. Bernard MAUFFREY Budget Primitif 2019.

M. Bernard MAUFFREY Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et

créances éteintes.

M. Pierre REY

M. Louis HEILMANN

M. Louis HEILMANN

M. Jean ROSSELOT

Fonds d'aides aux communes - Attributions de

subventions.

Approbation du zonage assainissement de la commune
d'Essert.

Révision du zonage assainissement de la commune de
Roppe.

Valorisation du Patrimoine Communautaire.
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19-24

19-25

19-26

M. Jacques BONDST

M. Marc ETTWILLER

Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand
Belfort.

Changement de dénomination pour le service des Gardes-
Nature.

M. Marc ARCtIAMBAULT Motion - GE doit rendre Alstom.
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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

19-10

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mi! dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier 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 t'examen des rapports inscrits à ['ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Nlichel NARDIN - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marle HERZOQ - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliets : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARUER^C^avanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : 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-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Oliïier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -.

Etaient absents excusés. Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Bsnvillars
Mme Carole VIDONS, Titulaire de la commune de Bsvilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le commune de Beltort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pieire-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belfort
M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Bel fort

M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire cfe /a commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de ta commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Beffort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Chtistian WALGER, Titulaire de Is commune de Bethonvilliers
M Jean-Claude HAUTEROCHE, TitulairB de la commune de Charmais
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. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports ; 1 à 17.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 21 heures.

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Tréuenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutln, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvittars

M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Panfïn CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Setim GUEMAZI, Titulaire de Is commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

GRAND
BELFORT

REFERENCES : MLu/MD - 19-10

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE: 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

L Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 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 84 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Sébastien VIVOT pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, 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 f^omrf'1*' ̂ S L

publication ou de so|

- 5 FEV. 2019

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général^figÇiSpP'ices,
?^;

0 5 FEV, 2019

Jérôme S

b^+'NwïtiiwrtteirdtrSecréarrê de Séance
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Expédition remise au se/v/ce................................................... /@.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'andeuxmildix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
n??.??,^? Assemblées-Ann°xe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damten MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour

1 -APPEL NOMINAL

M. Bemard .MAUFFREY; M'. f3 '6."? FiEY._Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES;.M' Lol"s HEILNIANN, 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'ETTwiLLÊR'
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude JÔLY'
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' --------..

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mî.e..?J?S"ta.l.Bl^EB '-Belf°.ri.:^:. ?.é.b?st1?'1 YiyOT-MmeMarie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monîque
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Mane STABILE - Mme Parvln CERF - M^ Yves
VO.I-A-.M'. la".BOUCARD -. M-Guy CORVEÇ -^me Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMA21 - M. Marc ARCHAMBAULT - BermontV-
Bessoncourt : ^jl Guy MOUILLESEAUX - BethonvMliers : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
cham1.CTS L^ CMtenols. les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont FM. Jean-Paul
MOUTARUER_Cravanche :_Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin':
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEB'ELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : 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-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Mézlre : - Montreux-Château : . - Morvillare : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - dffemont :
Mme Marie^Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
ç????j-" ?f^a.ma8^ ': y: phil.'?-p.e-?H^L_LANT ~ S*""a"s : - Trévenans : M. Pierre BAR'LOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont: M^ Phiiir
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient ̂absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Carole VIDONt, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPÛES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-JérÔme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Chnsûan WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Tituiaire de la commune de Chaimois
M. Jeân-Claude MOUGIN, Titulaire de ta commune de Fontenelte

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Lan'vière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passaye des rapports : 1 à 17.

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

Pouvoir à :

M Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars

M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Befforî
Mme Marie STABILE. Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Prés/denl
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Pierre BARLOGIS Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 19-16).
Daniel FEURTEY Titulaire de la commune de Danjoutin entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 19-17).
André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibérati(
19-18).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA - 19-1 l

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

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

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_Bemard. MAUFFREY' MI p'e"e REY'Mme Fl°re"o BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOUAT.
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN^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- 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 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. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER
^ Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André_BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mine Evelyne CALOPRISCO-
ÇHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - 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 : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT -
offe'T!°nt. : Mme Marie-une CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier
?.H?^TIElll-F??PPe. :. ' S°T'"'aa"y : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : * - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie :
M. Olivier DOMON - Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézeiols : M. Jean-
Pierre CUENIN -

Etaient absents excusés :

M Didier PORNET, Vice-Présldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vke-Prisldent
M. Michel NARDIN, Titutairô de la Commune d'Angeot
M, Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mârie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-P/e/re MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Se/fort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort

Pouvoir à :

Mme Maiyl'me MORALLET, Suppléante de la Commune de Sevenans'
M. Damien MESLOT, Prea'denl

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

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalm de la Commune de Beitoit
Mme Sam/a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
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Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans'

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune da Monlreux-
Château*

Mme Mâne-Laure PRIEZ, Titufaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communeutaiv Déléguée

M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaiis de la Commune de Charmais
M Daniel FEURTEY, Tiïu/ara de la Commune de Danjoutln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
M. Jean-Claude MOUGIN, Tituleire de la Commune de Fontenella
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de !a Commune de Lanvièo
M. Laurent CONRAD, Titulaire de le Commune de Montrew-ChUeau

M. Alain FIORI, Titulaire de 1s Commune de Petit-Cmix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulait-e de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Veldoie
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 Belfortentre^en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-148).
M; £la.u!Î? GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération

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 2UMKELLER, Titulaire de
la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 32 (délibération n" 18-173).

5- 18-142 : Nomination du Secrétaire de Séaace.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

DECTOE

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

> Délibération n° 18-143 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
CommtiBaiitaire du 24 septembie 2018.

î/u le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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> Délibcratîoa a° 18-144 : Compte rendu des prises par M. le Président en vertu
de la délégation qui lui a été accordée par délib&ation du Conseil Coiiununautaire du
19 janvier 2017, en application de l'Artide L 5211-10 du Code GéaAral des CoUectivités
Temtoriales ;

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte rendu.

> DéUbà-ation n* 18-145 : Compte readu des décisions prises par le Bureau
Coiïmiunautaire du 13 septembre 2018.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Délibération n° 18-146 : Déslgnatioa de représentants dans les orgamsmcs extài;eurs -
Modification.

FM le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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 (SMGPAP)
. M. Marc ETTWILLER, titulaire

- Syndicat Mixte chareé du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
. M. Tony KNEIP, suppléant.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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> Délibà-ation n° 18-147 : Modification des membres de la Comaussioa d'Of&es
(CAO).

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

de désigner Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT en qualité de représentant titulaire
de la Commission d'Appel d'Of&es.

> Délîhératioa 18-148 : Désignation au sein de la commission de saivi d'activités des
Gardes-Natare.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix, 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.

> Délibération n° 18-149 : Désignation de représentants à la Comtnîssion Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites du Territoire de Belfbrt.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCFLAMBAULT, 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. René

SCHMITT, Mme Marie STABILE ne prennent pas part au vote),
Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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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 Temtoire de Belfort - Formation
spécialisée dite « de la publicité ».

> Délibératioan0 18-150 : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de ta commiaie

de Foataielle - Aveaaat n° l à la convention.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMITT 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.

> DéUbératioa n* 18-151 : Oavature des commerces le dimaache en 2019.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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

d'approuver le nombre et les dates des dimanches pour lesquels les communes
d'Andelnans, de Belfort, de Bessoncourt, 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 : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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> Délibération n° 18-152 : Cession du foBcierp&ui l'implaatation d'une clinique sur le site
de la Joindau à MEROUX - Reaforcement stratégique du projet.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 8 abstentions (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),

DECIDE

d'entériner la nouvelle orientation prise par le groupe DRACY Santé et des contreparties
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.

> Délibératioa a0 18-153 : Défuiition de l'Intérêt Conustfflaiitaîre.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 3 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier DOMON,
M. Philippe GIRARDIN) et 6 abstentions (Mme 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'mtérêt communautaire tel qu'il est présenté dans la
présente délibération, pour entrer en application au 1er janvier 2019.

> DéHbérationn0 18-154 : Rapport d'Orieatation Budgétaire 2019.

Vu le rapport de M. Bernard M4 UFFREY, Vice-Pre'sident,

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 SCHMIFT ne prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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DECIDE

de prendre acte du Rapport d'Orientation Budgétaire 2019.

> Délifcérationn0 18-155 : Floc financfefs 2017.

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

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),

DECIDE

de mandater M. le Président pour effectuer les flux financiers ainsi dégagés pour l'exercice
2017.

> Ds.libération n° 18-156 : Réhahîlitatioa par Néolia de 72 logsmeats 8 à 20 me Binstein à
Belfort - Garantie d'empnart de 50 % stir prêts Caisse des Dépôts et Consi'gnatioas
partagée avec 1@ Conseil Départemeatal.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, \rice-Président,

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'un 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.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Néolia et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à 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 sufEsantes pour couvrir les charges du prêt.

> Détîbération n° 18-157 : Création par Territoire habitat d'un logement au 6 rue Poincare
à Bdfort - Oaraatie d eopruat de 50 % sur prêts Caisse des DqpÔts et CoBStgnfttions
patagée avec le Conseil Départomentat.

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

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. -ïws VOLA. membres du
Conseil d'Admimstration 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 68 282   (soixante huit mille deux cent quatre vingt deux euros) souscrit par Territoire
habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 87754 constitué de l ligne du prêt.

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

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur ['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.
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> Délibéradon a° 18-158 : Réiaabilitation par Territoire habitat de 10 logements sis5 et 6 me
Poiaoaré à Belfort - Garantie d'empnuit de 50 % sur prêts Caisae des Dépôts et
ConaigBatioas partagée avec le Conseil Départeniental.

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

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 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),

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.

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.

> Délibération n° 18-159 : Servitude de passage dé canalisation EU, rue Haxo à Belfort, sur
la parcelle BE 272, propriété de la Vflle de Belfort au profit de Grand Bel&rt
CoBHBunauté d'Agglomératiou.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFSEY, Vice-Pre'siilent,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention,
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(Mme Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le principe et les conditions de la constitution d'une servitude de passage de
canalisation d'eaux usées, me Haxo à Belfort, grevant la parcelle BE n° 272 au profit du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

d'autoriser M. le 1er Vice-Président à signer le projet de servitude conventionnelle, passé en
la forme admiiiistrative, entre la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

> Délibération n° 18-160 : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subveatioBs.

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

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.

> Délîbération n" 18-161 : ConveaticBi d'achat d'eau eatre Pays Montbéliard
AggloatératioB (PMA) et Orand Belfort Coaunuaauté d'Aggloméafion (OBCA).

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

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

DECIDE

d'approuver les dispositions de la présente délibération,
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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.

> Délibération n° 18-162 : Réalisation d'une étude poi» le sAéma de développement de la
ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Pôle Métropolitain Nord Franche-Cointé.

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

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),

DECIDE

d'approuver le principe et les conditions de cette opération, soit :

- la maîtrise 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.

> DéUbération n° 18-163 : Valorisation du Patrinioine Conaiunautaire.

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

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),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes sur la base de 5 247,60   (cinq mille deux cent
quarante sept euros et soixante centimes),
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d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives aux
communes de Foussemagne et de Botans.

> DéUbâ-adon n" 18-164 : Approbation de la modificatioa du Prograame Local de
î'Habitat2016-2021.

Vu le rapport île M. Tony KNEIP, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMXJNAUTAIRE,

Par 77 pour, l contre (M. Philippe GIRAKDIN) 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),

DECIDE

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.

> Délibération n° 18-165 : Parteaariat en favetu- du parc privé.

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

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. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

d'approuver le projet de partenariat avec l'UNPI 90, d'attribuer une subvention de 7 500  
(sept mille cinq cents euros) à l'UNPI 90, d'autoriser son versement et d'autoriser M. [e
Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort et l'UNPI 90,
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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.

> Délibération n° 18-166 : Evaluation fimîe et reaouveiletaent de la délégation de
compétences des aides à la pierre.

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

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'habitatpoiir la reconduction d'une nouvelle convention de délégation
des aides à la pierre d'une durée de 6 ans.

> Délibération n° 18-167 : Etat d'avaacement - OPAH RU des quartiers Belfort Nord e<
Jean Jaurès.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan 2018 del'OPAHRUdesquartiersBelfortNordet Jean Jaurès.

Par 78 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,
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(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 SCHMFTT 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.

> Délibération 18-168 : Finaaceme&t de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dana le cadre
des dossiers AnA.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du dispositif présenté dans la délibération.

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

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

DECIDE

d'approuver le financement par le Grand Belfort de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)
des dossiers Anah pour les particuliers.

> Délibération n° 18-169 : Qualité de Vie au Trsvai. l-Volet DévdoppeBientProfessioanel.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Bastien FAUDOT, M. Marc
ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN),

DECIDE

de valider la mise en ouvre de cette démarche Qualité de Vie au Travail volet Développement
Professionnel au 1er janvier 2019,
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions pour chaque
dispositif avec le Centre de Gestion du Territoire de Belfort.

> Délihératioa n° 18-170 : Bilan de olôto-e 31 juillet 2018 de l'&pératioa 1563 à
l'améaaganent de la Z&ae d'Aetivités Teclm'Hom 3.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'approuver le bilan de clôture défmitifdu 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 euros et quarante huit
centimes) et en recettes à la somme de l 397 790, 17   TTC (un million trois cenfquatre vingt
dix sept mille sept cent quatre vingt dix euros et dix sept centimes), et de donner quitus à la
SODEB de sa gestion,

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.

> Délibération n° 18-171 : Approbation da Compte-Readn annuel d'Actfvité de Concession
(CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à laZAC des Tourelles.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN.
M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

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

DECIDE

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 eiiros),
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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.

> iDélibérationn" 18-172 : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activité de Cottcession
(CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC des Pl-utons.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT, 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 rappon au dernier
bilan approuvé,

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 ces
décisions.

> Dflitiératkian0 18-173 : Approbation du Conipte-Rendu asnucl d'Activité de Concession
(CRAC) au 31 décembre 2017 relatif à la ZAC Techa'Hom.

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

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),
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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 six 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.

> Délibémtionn0 18-174 : Mise

projets dans les quartiers.
dtSposidfCitésLab, le réseau d'amorçage de

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voue pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI),

(Mme Francine GALLIENneprendpaspart au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous documents et pièces relatifs à
ce dossier.

> Délibération n° 18-175 : Convention de récup&ation en déehetiierie avec INSER-VBT.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Olivier CHRETIEN, M. LeouahdiSelim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOTne
prennent pas part au vote),

DECfflE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de récupération de
déchets en déchetterie avec Inser-Vet.
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> n° 18-176 : Plsai Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPOD).

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix poiu-, l contre (M. Olivier DEROY) et 0 abstention,

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

DECfflE

d'émettre un avis favorable au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
présenté, avec les remarques mentionnées dans la présente délibération.

> DéUbératioa n° 18-177 : Bilan touristique estival 2018.

Vu le rapport de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent rapport.

> Déh'bératfon n" 18-178 : Soutiea à Belfort Touriame pour la création d'une vidéo
touristique.

Vu le rapportdeMme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix 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 Belfon 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 : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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> Délibâ-ation n° 18-179 : Décision Modifioative a0 l du Budget Priacipal - Décision

Modificative a° 2 des Budgets anoexes de l'Eau, de l'Assaurissemeat et des Déchets
Klàiagcrs.

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

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 SCHMm ne prennent pas part
au vote),

DECIDE

d adopter la Décision Modificative n° l du Budget principal et la Décision Modificative n° 2
du Budget annexe des déchets ménagers de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Temtoriales, de
l'Instruction Comptable M 14,

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,

d'autoriser M. le Président à cosigner les opérations de régularisations de l'actif présentées
par Mme la Trésorière 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.

> Délibération H° 18-180 : Questions diverses - Contrat Local de Santé Nord Pranche-
Comté.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier
DOMON, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Sanûa JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René
SCHMITT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur ce dossier,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif au Contrat Local de
Santé du Nord Franche-Comté 2018-2022.

> Délibération n" 18-181 : Questions (fiwrses - ladematté de conseil à Madame la
Trésorière du Centre des Finaaces Publiques de Belfort Ville,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 45 voix pour, l 9 contre (M. Michel BLANC, Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC.
M. Olivier CHRETIEN, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre CUENIN.
M. Olivier DEROY, M. Bernard DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, M. Pierre
FIETIER, Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, M. Jean-Paul MORGEN, M. Guy MOUILLESEAUX, M. Jean-Paul
MOUTARLIER, M. Thierry PATTE, Mme Françoise RAVEY, M. Pierre REY.
^e-^î^e__s'I^BIL_K). et 17 abstentions (M. lan BOUCARD, Mme Evelyne
CALOPRISCO-CHAGNOT, M. Philippe CHALLANT, M. Patrick 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),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le versement d'une indemnité de conseil à taux plein à
Mme Caroline CUIF, Trésorière principale de Belfort-Ville, sachant qu'à compter de 2019,
son versement interviendra mensuellement et fera l'objet d'une actualisation annuelle, sur la
moyenne des dépenses au cours des trois derniers exercices.

> Délibéradon n" 18-182 : Motion pour le soutien en faveur du festival des Eurockéenaes
deBelfort.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Ainsi ̂ délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrajit,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait confomie

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégaîi^UN^î^;

Le Directeur Générrf^ïSe^^lâ:

Jérôme

Oata affichags

5 FEV. 2013

TRANSMIS SUR OK.ACTES

0 5 FEV. 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-12

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 9 janvier 2019

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

Etaient absents excusés

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Consei! du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric Auguste
Bartholdi, sous 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, 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 RODRIOUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN. M. Marc EFTWILLER,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : " Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - 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. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau!
MOUTARLIER - Cravanche ; Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER " Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-nfloval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars ; - 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -.

Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillsrs
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfori
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M. Pierre-Jêrôme COLLARD, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de Is commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Beifort
M, Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M, Christian WALGER, Titulaire de ta commune de Bethonvilliers
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titufaire de la commune de Charmois
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta commune de Lagrange
M Marc BLONDE. Titulaire de la commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. TituSaire de la commune de Petit'Cfoix
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézetois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage cfes rapports : 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors ae t examen au rapport n° 7 (délibération n" 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de is commune de Banwllars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Mane STABILE, Titulaire de !a commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de te commune de Belfort

M. Damien MESLOT. Président
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

GRAND
DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA- 19-12
MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du
9 janvier 2019.

L'an deux mil dix-neuf, le neuvième jour du mois de Janvier 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.

Etaient présents :

1 -APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE-
Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme
COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER -
M. René SCHMITT - Mme Jacqueline 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 PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : -
Châtenois-Ies-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN -
Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-
Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETiER - Fontenelle ; - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT Larivière : M, Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château :
M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line
CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : *- Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe :
- Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie :
M. Michel ZUMKELLER - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY
Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN

Etaient absents excusés :

M. Alain PICARD, Vlce-Pitsldenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaio Délégué

M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la commune d'Argiésans
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Betfort

M. Guy CORVEC, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltart
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Channois
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la commune d'Essert
M. Bernard GUILLEMET, Titulaim de la commune d'Evette-Safbert

M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenetlô

Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de
Phaffans*

M. Damlen MESLOT, Président
Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES, Titulaire de la
commune de Beifort
M. Olivier DE ROY, Titulaire de Is commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de ta commune de
Sermamagny
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M. Alain FfORI, Titulaire de la commune de Petit-Civix
M. Michel GAUMEZ, Tttulsire de la commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la commune de Valdoie M. Michel ZUMKËLLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de là commune de Valdoie Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort

Secrétaire de Séance ; Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES

Ordre de passage des rapports ; 1 à 7.

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

M. Florian BOUQUET et M. André BRUNETTA, Titulaires de la Commune de Châtenois-les-Forges, entrent en séance
lors de l'examen du rapport n° 3 (délibération n° 19-3).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard et M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de
Larivière, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 4 (délibération n* 19-4).

> Délibération n° Secrétaire de Séaase.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour (unarumité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marie ROCHETTE DE LEMPDES pour remplir la fonction de secrétaire
de séance.

> Détftératioa B° 19-2 : Créations et supprassioiis de postes.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président, présenté par Mme Loubna
CHEKOUAT, Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voue 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. Olivier DOMON-),

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

DECIDE

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

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 9 janvier 2019
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> Délibâ-ationn" : des taux d'impositkin 2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZt, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(Mme Marie-Christine BAINIER, M. Michel BLANC, M. Yves GAUME, M. Philippe
GIRARDIN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Serge PICARD,
M René SCHMITT, M. Michel ZUMKELLER -mandataire de Mme Jacqueline BERGAMI-

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les taux suivants pour 2019 :

de maintenir le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 29, 56 %,
de maintenir le taux de la Taxe d'Habitation à 10,41 %,
de maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti a 0,895 %,
de maintenir le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 5, 17 %,

- de maintenir le taux de la TEOM à 9, 80 % sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort en
2019.

> DéKbération n° 19-4 :
Bitntoiims.

Foncière des Entreprises - Fixation des bases

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 70 voix pour, 14 contre (M. Marc AKCHAMBAUL'l', Mme Corinne COUDEREAU,
M. Bernard DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M, Leouahdi
Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Brice MICHEL,
M. René SCHMITT, M. Michel ZUMKELLER-mandataire de Mme Jacqueline BERGAMI-
), et 4 abstentions (M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Jean-Pierre CUENIN, M. Daniel
FEURTEY, Mme Bénédicte MINOT),

(Mme Christine BRAND, M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe GIRARDIN, M. Louis
HEILMANN, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de retenir une base pour rétablissement de la cotisation minimum,

de fixer le montant de cette base :

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 9 janvier 2019
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à 519   pour les contribuables, dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
recettes est inférieur ou égal à 10 000  ,

. à l 037   pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
recettes est supérieur à 10 000   et inférieur ou égal à 32 600  ,

. à 2 179   pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
recettes est supérieur à 32 600   et inférieur ou égal à 100 000  ,

. à 3 632   pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
recettes est supérieur à 100 000   et inférieur ou égal à 250 000  ,

. à 5 187   pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
recettes est supérieur à 250 000   et inférieur ou égal à 500 000  ,

. à 6 745   pour les contribuables dont le montant hors taxes du chif&e d'affaires ou des
recettes est supérieur ou égal à 500 000  .

> Dâibération n° 19-5 : Taxe Locale sur la I>ublicité Extériewe.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 61 voix pour, 13 contre (M. Olivier DEROY -mandataire de M. Guy CORVEC-,
M. Bernard DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Yves
GAUME, M. Philippe GIRARDIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Brice MICHEL,
M. Michel NARDIN, M. Thierry PATTE, M. Michel ZUMKELLER -mandataire de Mme
Jacquelme BERGAMI-), et 16 abstentions (Mme Christine BRAND, M. Jean-Pierre
CUENIN, M. Daniel FEURTEY, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, M. Stéphane GUYOD, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Olivier DOMON-, M. Michel MERLET, Mme Bénédicte MINOT, M. Jean-Paul
MORGEN, Mme Françoise RAVEY, M. Pierre REY, M. René SCHMITT, Mme Carole
VIDONI, M. Christian WALGER),

(M. Olivier CHRETIEN, Mme Corinne COUDEREAU, M. Serge PICARD ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d'instaurer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à compter du 1er janvier 2020 sur les
communes de l'agglomération ne l'ayant pas encore instaurée,

de fixer les tarifs selon les barèmes suivants (plus actualisation pour 2020):

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 9 janvier 2019
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Enseignes

Superficie
inférieure

ou égalée
12m2

20, 80  

Superficie

supérieure à
12m2 et

inférieure

ou égale à
50m2

41, 60  

superfici
e

supérieur

e à 50m2

83, 20  

Dispositifs publicitaires et

préenseignes (supports

non numériques)

Superficie
inférieure ou

égale à 50m2

20, 80  

Superficie

supérieure

à 50m2

41, 60  

Dispositifs publicitaires

etprêenseignes

(supports numériques)

Superficie

inférieure

ou égale à
50m2

62, 40  

Superficie

supérieure

à 50m2

124, 80  

de ne pas supprimer l'exonération des enseignes d'une surface inférieure à 7 m

d'appliquer l'exonération pour les enseignes dont la somme de la superficie est inférieure ou
égale à 12 m .

> Délibération n° 19-6 : Tarift cotaaiuaautairo 2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim OUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de
M. Alam DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-
, M. René SCHMITT),

DECIDE

d'adopter les tarifs communautaires 2019, applicables à compter du 1er février 2019.

> Délibération n" 19-7 : Snbveatioas versées aux associations - Avances à valoir sur les
attributions de l'exerctce 2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Christian HOUILLE ne
prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 9 janvier 2019
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DECIDE

d'autoriser le versement des avances sur subventions en annexe de la délibération et

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à mandater les sommes correspondantes et à
signer les conventions nécessaires,

de procéder à un vote distinct afin d'éviter qu'en qualité de Conseiller Communautaire, leur
vote n'influe sur des décisions, par lesquelles ils sont par ailleurs intéressés,

de prévoir au Budget Primitif 2019 les subventions à ces associations ou organismes pour un
montant supérieur ou égal à celui prévu par la présente délibération.

DélîbâatioaR* 19-8 :
Oemeral Electric.

poiii une diveraficatioa de l'activité du site betfbrta.is de

Vu la motion de Mme Samia JASER, Mme Jacqueline GUIOT, M. René SCHMITT,
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Conseillers Communautaires

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'adopter la présente motion.

> Délibération a° 19-9 : Motion- Belfort est toujours atirie de l'isduatrie ftaaçmse.,

Vu la motion de M. Marc ARCHAMBAULT, Conseiller Communautaire,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 66 voix contre, 2 voix pour (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Christian HOUILLE) et 8
abstentions (Mme Christine BAINIER, M. Jacques BONDST, M. Florian BOUQUET,
M. Jean-Claude MARTIN, Mme Bénédicte MINOT, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN),

(Mme Christine BRAND, Mme Marie-Line CABROL, Mme Evelyne CALOPRISCO-
CHAGNOT, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Dominique CHIPEÂUX,

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU, M. Daniel FEURTEY,
M. Patrick FORESTIER, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, M. Stéphane GUYOD, M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Marie-
Claude CHITRY-CLERC-, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Jean-Marie ROUSSEL,

M René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 9 janvier 2019
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

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

d'Agglomération, le 31 janvier 2019, 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.

Date an»-.

- 5 FEV, ;

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général

JérômeiS^

TRÂNSIIiS SUR OK.ACT

0 5 FEV, 2019

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 9 janvier 20 19
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expéditionremiseau sen/'ice................................................... {Q.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-13

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

Etaient présents :

Séance du 31 janvier 2019

L'an deux mil dix-neuf, le trente etunièmejourdu mois de janvier 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 ['ordre du jour.

1 . APPEL NOMINAL

1^ Bemari MAUFFREY M Pierre REY Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. lUIarc ETTWILLER.
Mme.. Ber.nadette. pRESTt:'z'_M-. Jaccl"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, MmeCorinne COUDEREAU. ' ---.,..... ------.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBËRLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA-M. lan BOUÇARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Ollïler DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMA21 - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois. les-Forges : M. Ftorian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont F M. Jean-Paul
MOUTARUER^C;ravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacoltonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe_:_' serm""aony : M. Philippe ÇHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Phili[
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Pouvoir à :

M. Daniel MUNIER, Suppléant de ta commune de Banvillars

M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulsire de /a commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Tltuleim de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belforî
M. Olivier DOMON. Titulaire de fa commune de Valdoie

M. Leouahd/ Selim GUEMAZI, Titulaire lie la communs de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillsrs
Mme Carole VIDONS, Titulaire de Sa commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Pterre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de Sa commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Tstuiaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tlltlla/re de le commune de Belfort
Mme Franche GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER, Titulaife de la commune de Bethonvitliers
M, Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Jean-Claude MOUGfN, Titulaire de la commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Lsrivière

M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
M Alain FIORi, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des raooorts : 1 à 17.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 21 heures.

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n* 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n° 19-18).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA- 19-13

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

Vu la délibération n° 17-06 en date du 19 janvier 2U17 portant délégation d'une partie des
compétences de l'organe délibérant à Son Président et ses Vice-Présidents ;

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

CONCLUSION DES MARCHÉS SUIVANTS :

MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 18-0187 du 29. 11.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/MEA
Marché de travaux passé avec les Sociétés :
- ROGER MARTIN - 9 route de MontbéUard - 90400 ANDELNANS
- HUSSON GEORGES -17 rue du Thiamont - 90350 EVETTE-SALBERT

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

l
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Montants HT :

Sociétés Lots Minimum HT Maximum HT
ROGER MARTIN Lot l : Travaux d'entretien

du réseau d'eau potable
200 000, 00  700 000,00  

HUSSON GEORGES Lot 2 : Construction de

branchements d'eau potable
et d'assaitlissement

80 000, 00  250 000,00  

. Objet : travaux d'entretien du réseau eau potable et constmction de branchements d'eau
potable et d'assainissement.

. Durée :

Lot l : période initiale à compter du 01/01/2019 jusqu'au 31/12/2019
Lot 2 : période initiale à compter du 12/01/2019 jusqu'au 31/12/2019

reconductibles une fois pour 12 mois soit une durée totale de 24 mois.

. Arrêté n° 18-0190 du 14.12.2018 : Service Patrimoine Bâti - Avenants n° l et n° 2 au
marché de travaux passé avec la Société ROGER MARTIN (lot l) - 9 route de Montbéliard

90400 ANDELNANS.

. Montants TTC:
Avenant n° l
Avenant n° 2

113861,80 HT
21 040,90   HT

161 882,64  

Objet : création d'un équipement aquatique sur le site des Résidences -
Avenant n° l (dispositions article 139. 3° décret n° 2016-360) : travaux supplémentaires
imprévisibles lors du lancement de l'opération en raison de la natou-e des sols et sous-sol
(modification du tracé du réseau de la fibre optique, recherche du collecteur Eaux Fluviales
diam 800 en béton amie existant, sur-longueur de réparation du collecteur EP diam 800
endommagé, modification du réseau d'éclairage public, modification du réseau Basse
Tension, dépose du collecteur amiante, travaux dé génie civil pour modification des
cheminements des réseaux électriques existants, terrassement à l'aspiratrice, terrassement
en terrain rocheux)

Avenant n° 2 (dispositions article 139-6 décret n° 2016-360) : travaux supplémentaires
(création d'un cheminement piéton provisoire, travaux en horau-es décalés, modification
du réseau Adduction d'Eau Potable).

Ces modifications ont été rendues nécessaires afin d'assurer la sécurité de l'activité du site
et limiter au maximum la gêne occasionnée aux utilisateurs de l'équipement. La réalisation
du chemin piétonnier initialement prévu au lot « Gros Ouvre » a été avancée au présent lot
afin de permettre l'accueil du public dans les meilleures conditions de sécurité. L'exécution
des travaux en horaires décalés, a été mise en place de manière à limiter au maximum les
nuisances occasionnées par le chantier en présence de public à proximité immédiate (bruits,
poussières, évolution d'engins, transport de matériaux et matériels, ete).

Durée : à compter de sa notification à l'attributaire.

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 I9janvier2017

2
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. Arrêté n° 18-0194 du 21. 12.2018 : Direction des Affaires Juridiques - Marché de
fournitures courantes et services avec les Sociétés :

- Groupement conjoint BALCIA INSURANCE/ASTER - 23 rue Chaudat - 75009 PAMS
- SMACL Assurances - 141 avenue Salvador AUendé - 79031 NIORT
- Groupement SOCIETE AKOISE DE GESTION D'ASSURANCES (SAGA)/LA
COMPAGME APERITRICE (CFDP) - 1285 rue Ampère - 13796 AIX EN PROVENCE

. Montants TTC :

Sociétés Lots Montants TTC
BALCIA INSURANCE /

ASTER
Lot l : assurance « Flotte auto » 92 730,43  

SMACL Assurances Lot 2 : assurance « Responsabilité Civile » 86 870, 18  
SOCIETE AKOISE DE

GESTION
D'ASSURANCES

(SAGA)/LA COMPAGNIE
APERITRICE (CFDP)

Lot 3 : assurance « protection juridique » 2 856, 26  

. Objet : prestation d'assurance pour les besoins du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Durée : l an, du 1° janvier 2019 au 31 décembre 2019.

. Arrêté n° 19-0001 du 3.01.19 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/MEA - Marché
de travaux passé avec la Société CERIA SAS - 2 rue des Vosges - 68320 HOLTZWIHR

. Montants TTC :

Tranches Montant TTC

Tranche ferme : renouvellement de la nourrice de
refoulement vers le réservoir « haut service » 1129206

Tranche optionnelle 001 : renouvellement de la nourrice de
refoulement vers le réservoir « bas service » 127 440  

Total 240 360  

. Objet : renouvellement des nourrices de refoulement de l'UPEP de Belfort.

. Durée : 4 semaines et 3 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant
de commencer les travaux.

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

3
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. Arrêté n° 19-0002 du 3.01.19 : Direction des Systèmes d'Information - Marché de
techniques de l'information et de la communication passé avec la Société ESRI France - 21
rue des Capucins - 92195 MEUDON Cedex

. Montant annuel TTC :

. Montant pour les 3 années TTC :
4l 400  

124 200  

Objet : contrat d'Entreprise EA, donnant droit à l'accès aux logiciels ESRI et à leur
maintenance.

. Durée : 3 ans ferme à compter du ler janvier 2019.

. Arrêté n° 19-0007 du 16. 01. 19 : Direction des Affaires Générales - Marché de fournitures
courantes et services passé avec la Société PHILOR - 7 rue du Rhône - 90000 BELFORT

Montait TTC : 220,80   le Mille

Objet : fourniture de papier, édition, pliage et mise sous pli des bulletins de paye
accompagnés d'une brochure de 12 pages (bulletin municipal et communautaire).

Durée : à compter de sa notification à l'attributaire jusqu'au 31 décembre 2019. Le marché
peut être reconduit pour une période de l an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Le montant est identique pour les périodes de reconduction.

EMPRUNTS

. Arrêté n° 18-0191 du 20. 12.2018 : Finances - RéaUsation d'un emprunt de 3 M  avec la
Banque Postale pour le financement des investissements prévus au budget 2018

Score Ossler : l A

Montant du contrat de prêt : 3 000 000  
Durée du contrat de prêt : 15 ans et 7 mois
Objet du contrat de prêt : financer les investissements
Phase de mobilisation :

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la
mise en place d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.
Durée : 6 mois, soit du 27/12/2018 au 27/06/2019
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteiir 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 à taux fbce
Montant minimum de versement : 15 000  

Taux d'intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de + 0,50 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360
jours

Commission de non utilisation : 0, 10 %
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 27/06/2019 au 01/07/2034

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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Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 27/06/2019 par arbitrage
automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche fixe
Montant : 3 000 000  
Durée d amortissement : 15 ans et l mois

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,32 %
Base de calculs des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement : constant

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 actuarielle
Commission d'engaeement : 0,07 % du montant du contrat de prêt

. Arrêté n° 18-0192 du 20.12.2018 : Finances - Réalisation d'un emprunt de 900 000   avec
la Banque Postale pour le financement des mvestissements prévus au budget Eau 2018

Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 900 000  
Durée du contrat dejirêt : 15 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements
Tranche obliaatoireàtaux fixe jusqu'au 01/02/2034

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 29/01/2019 en une, deux
ou trois fois avec versement automatique à cette date
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,25 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d amortissement et d'intérêts : périodicité trunestrielle
Mode d'amortissement : constant

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 actuarielle
Commission d'eneaeement : 0,07 % du montant du contrat de prêt

. Arrêté n° 18-0193 du 20. 12.2018 : Finances - Réalisation d'un emprunt de l 400 000  
avec la Banque Postale pour le financement des investissements prévus au budget
Assainissement 2018

Score Gissler : l A
Montant du contrat de prêt : l 400 000  
Durée du contrat de_Eret : 15 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements
Tranche oblieatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2034

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 29/01/2019 en une, deux
ou trois fois avec versement automatique à cette date
Taux d intérêt annuel : taux fixe de l , 25 %

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement : constant

Remboursement antjcJEé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle
Commission d'eneasement : 0,07 % du montant du contrat de prêt

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 19janvîer2017

5
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REGIES D'AVANCES ET DE RECETTES

. Arrêté n° 19-0006 du 8. 01.2019 : Finances - Régie de recettes Patinoire - Modification
des modes de recouvrement et de l'encaissement des produits

Objet : La régie a pour objet l'encaissement des produits suivants
droits d'entrée et abonnements,
droits d'affûtage,
leçons de patinage,
locations diverses (y compris locations de bâtiment pour les stages été de
patinage et galas divers),
redevances du Snack-Bar.

Les autres articles des arrêtés 17 -0074 du 2 février 2017 et l'arrêté modificatif 18-0034 restent
inchangés.

CONTENTIEUX

Arrêté a° 18-0195 du 27. 12.2018 : Contentieux - Tribunal Administratif de Besançon -
Décision de défendre - Désignation de l'Avocat du Grand Belfort Communauté
d Agglomération

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du
recours enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, sous la référence
1701092-1, pour demander le rejet de la requête déposée par une société commerciale
tendant à la décharge de l'intégralité de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères mise
à sa charge au titre de l'année 2015.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal
Administratif par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocat REFLEX DROIT PUBLIC, sis 5 me
Dormoy à Saint-Etienne.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération, le
31 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Anicle
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction adm)
délai de deux mdis]

publication ou

Oato affichaga

- 5 FEV. 201S

lire Uuiu II

S|SUROK^CTESII

0 5 FEV. 2019

Pour extrait conforme

|e Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégati<

Le Directeur Q^siét

Jérôme

Objet : Compte rend! dao déïifii tons-pcu _IU LîPrfcirf,
Communautaire du I3janvîer2017

6
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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

19-14

Compte rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 19 novembre 2018

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présente :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvfllars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX

M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline QUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - 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 :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert ;
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacoflonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD . Méziré :. Montreux-Château : . - Morvlllais : - 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUME2 - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M. Thierry PATJE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Carofe VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulalrs de la commune de Belforf
Mme Marion VALLET, Titulaire de Sa commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, 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
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Francine GALLIEN, Titulaio de la commune de Belfort
M Bsstien FAUDOT, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Christian WALGER. Titulaire de la commune de Bethonviltiers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Charmois
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. Lauivnt CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M, Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports ; 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n° 19-18).

M Daniel MUNIER, Suppléant de fa commune de Bsnvillars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulalm de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Pen/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belforî

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA- 19-14

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du
19 novembre 2018.

Décisions prises par le Bureau du 19 novembre 2018

  
18-32 : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du

13 septembre 2018.

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

  
18-33 : Remise gracieuse de loyers du snack-bar du stade nautique.

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 trois mois de loyer.

  
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.

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 mtervenir ainsi que l'ensemble des actes relatifs à cette opération.

  
18-35 : Accord-cadre pour la mise à disposition d'un ensemble de services de

télécommunications période 2019-2020.

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'Of&es.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 19 novembre 2018
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18-36 : Marché de fourniture et pose de conteneurs enterrés.

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.

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'Aggloméradon, le 31 janvier 2019, 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.

- 5 FEV, 201S

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

Jérôm

TRANSMIS SUR OK.ACTES

0 5 FEV. 2019

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 19 novembre 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-15

Pôle Métropolitain Nord
Franche-Comté -
Désignation d'un

délégué - Modification

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mi! dix-neuf, le trente et unième Jour du mois de janvier à 1 9 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND . M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Chnstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMA21 - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - 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 - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marle-Clauda 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 - nfleroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Novlllard : 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : M. Michel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Carole VIDONt, Titulaire de la commune de Bavifliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Betfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalo de la commune de Bellort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Basîien FAUDOT, Titulaire de la commune de Bel fort
M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de là commune de Chamiois
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenette
Mme Bénédicte MINÛT, Titulaire de Sa commune die Lagrange
M. Msrc BLONDE, Titulaire de la commune de Larivière
M, Lauwnt CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de joassacre des rapports : 1 à 17,

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n<* 7 (délibération n° 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banviliars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Selforf

M Oam/'en MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Setim GUEMAZt, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montraux-Château
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/FL- 19-15

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté - Désignation d'un délégué - Modification.

Vu la délibération n° 17-22 du 26 janvier 2017, relative à la désignation de représentants titulau-es
et suppléants au Comité Métropolitain comme indiqué ci-dessous :

Titulaires
M. IanBOUCARD
Mme Chantai BUEB
M. YvesGAUME
M. Bernard GUILLEMET
M. Jean-Marie HERZOG
M. Damien MESLOT
M. Alain PICARD
M. Raphaël RODRIGUEZ
M. Michel ZUMKELLER
Mme Samia JABER
M. Pierre REY

Suppléants
M. Michel NARDIN
M. Pierre BARLOGIS
M. Pierre-Jérôme COLLARD
M. Daniel FEURTEY
M. Stéphane GUYOD
Mme Delphine MENTRE
M. Bernard MAUFFREY
Mme Bénédicte MINOT
Mme Bernadette PRESTOZ
M. Olivier DOMON
M. Mustapha LOUNES

Considérant le courrier du 16 janvier courant de M. Michel ZUMKELLER nous infomiant de sa
décision de ne plus être représentant du Grand Belfort au sein du Comité Métropolitain, il convient
donc de le remplacer.

Je vous propose de désigner M. Florian BOUQUET

Objet : Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté - Désignation d'un délégué " Modification
- 121l-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 0 contre, et 2 abstentions (M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M.
Bastien FAUDOT-),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme SamiaJÂBER- ne prend pas part au vote),

DECIDE

de désigner M. Florian BOUQUET en remplacement de M. Michel ZUMKELLER au Comité
Métropolitain.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Artide
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
['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 Directeur Général d(

r\

- 5 FEV. m

TRÂNSiyiJS SUR OK.ACTES

Jérôme.

0 5 FEV, 2019

Objet : Paie Métropolitain Nord Franche-Comté - Désignation d'un délégué - Modification
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19-16

Rapport sur la situation
en matière d'égalité

entre les femmes et les
hommes

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier 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 ia 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. 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. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAiLLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yïes
VOLA- M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andre BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danj'outin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M, Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD . Mézlre : - Montreux-Château : . - Morvlllats : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trevenans : M. Pierre BARLOGtS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthieimont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PAT7E, Titulaire de ta commune de Banvillars
Mme Carole VIDONI. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pieire-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de fa commune de Belfort

M. François BORON, Titulaira de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de ta commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de !a commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Sefforf
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de ta commune de Belfort
M Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvitliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Charmais
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. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de là commune de Petit-Croix
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de ta commune de Vézetois

Secrétaire de Séance ; M Sébastien VIVOT

Ordre de oassacie des rapRorts : 1 à 17.

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

Pouvoir à :

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars

M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Tllulaliv de la commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Vafdoie

M. Leouafidi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Châtesu

Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen cfu rapport n° 7 (délibération n" 19-16).
Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-17).
André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
19-18).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

BELFORT
de Mme Loubna CHEKOUAT

Vice-Presidente

REFERENCES : LC/GL/FB/GN/CHE/CR - 19-16

MOTS CLES : Droit des Femmes
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Conformément à l'Article L. 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), un rapport en matière d'égalité entre les femmes et les hommes est présenté au
Conseil Communautaire préalablement aux débats sur le projet de budget.

Les modalités et le contenu de ce rapport sont précisés par l'Article
D. 2311-16duCGCT.

Ce rapport appréhende d'une part la collectivité en qualité d'employeur. Il doit présenter la
politique des ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes.

Il appréhende la collectivité en tant que territoire d'autre part. Ainsi, il présente également
les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes.

I. La politique des ressources humaines du Grand Belfort Communauté
d Agglomération en matière d'égalité Femmes Hommes

1. 1 Analyse des orincipaux indicateurs

Au 15 novembre 2018, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération présentait un
effectif de 478 agents dont 37, 87 % de femmes, contre 62, 13 % d'hommes. La part des
femmes l'année dernière était de 37,80 %, une répartition donc stable.

Objet : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
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Effectifs au
15/11/2018

Budget principal
Eau

Assainissement

Déchets ménagers
TOTAL

Femmes

165

181

Hommes

124
44
51
78

297

Total

289
51
57

81
478

La filière technique est fortement rqirésentée au sein des effectifs (51, 05 %) avec
244 agents, dont 89, 75 % d'hommes. Au regard des postes, e' est dans les Directions de
l'Eau (13,73 %), de l'Assainissement (10,53 %) et des Déchets Màiagers (3,70 %) que les
femmes sont les moins représentées.

Femmes

filière

technique
autres Total

Hommes

filière

technique
autres Total

Total
effectifs

Budget principal 17 148 165 54 70 124 289
Eau 38 44 51
Assainissement 51 51 57
Déchets ménagers 76 78 81
Total 25 156 181 219 78 297 478

Temps de travail et absentéisme

410 agents occupent des postes à temps complet, soit 85, 77 % des effectifs. Il y a
133 femmes et 277 hommes.

Sur les 68 agents à temps non complet, 48 sont des femmes, soit 70, 59 % en particulier au
Conservatoire à Rayonnement Départemental dans le domaine de renseignement musical.

Femmes

temps
non

complet

temps
complet

Total

Hommes

temps
non

complet

temps
complet

Total

Total
effectifs

Budget principal 46 119 165 13 111 124 289
Eau 4l 44 51
Assainissement 50 51 57
Déchets ménagers 75 78 81
Total 48 133 181 20 277 297 478

En matière d'absentéisme, les chiffres laissent apparaître un taux moins important chez les
femmes que chez les hommes. En effet, les femmes représentent 34,64 % de l'absentéisme.

Objet : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
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2017 Maladie ordinaire Accident service Longue maladie /
Longue durée

Maladie

professionnelle
Total

B en
Hommes 2715 56,4 2084 92,7 2062 56,45 411 100 7272 65,36
Femmes 2099 43,6 164 7,3 1591 43, 55 3854 34, 64
Total 4814 2248 3653 411 11126

Le déséquilibre est particulièrement marqué sur les jours liés aux accidents de service ou
aux maladies professionnelles, pour lesquels 93, 83 % des jours d'absence concernent les
hommes. Le constat doit toutefois être atténué par la nature des postes occupés par les
hommes et les femmes. Les premiers, majoritairement issus de la filière technique, sont
davantage exposés à des risques de par leurs missions, que les secondes, occupant
majoritairement des postes admiiùstratifs et culturels.

Recrutements et promotions

Depuis le début de l'année 2018, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a procédé
au recrutement de 63 agents, dont 4l % de femmes.
Concernant les promotions internes et avancements de grades, sur les 29 agents promus,
45 % sont des femmes.

Promotions
2018 femmes hommes

A 0

B

10 13
Total 13 16

1.2 Axes de déveloooement de la politique de mixité

> Favoriser le recrutement de femmes/hommes dans les secteurs
masculimsés/féminisés en agissant sur le cadre de travail :

Le service sécurité et qualité de vie au travail est associé aux projets de création et de
rénovation de locaux sociaux et vérifie que des vestiaires hommes ou femmes
(selon les cas) sont prévus.

Des actions de formations et sensibilisations sur l'utilisation de maténels de port de charges
sont menées afin de dimmuer la pénibilité des tâches. Ce point est également pris en compte
lors de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels.

> Favoriser le recmtement de femmes/hommes
masculinisés/féminisés en agissant sur le recrutement :

dans les secteurs

La mention H/F est précisée dans tous les intitulés de postes ouverts au recrutement afin de
permettre aux femmes et aux hommes une meilleure identification aux postes proposés.

Le Service Emploi sera chargé de veiller à la mixité des jurys de recrutement afin d'avoir
un regard mixte et équilibré sur les candidats.

Objet : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
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II. La poiitique menée par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération sur
son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le Grand Belfort décline sa politique d'égalité entre les fenuses et les hommes sur son
territoire à travers la mise en ouvre de l'axe transversal égalité Femmes/Hommes du Contrat
de Ville Unique et Global 2015-2020 dans les cinq quartiers Politique de la Ville (QPV)
concernés.

Dans ce cadre, différentes actions visant à l'égalité entre les femmes et les hommes ont été
financées en 2018 par la Ville de Belfort à travers son appel à projets Politique de la Ville :

- la CCI pour son action de promotion de l'entreprenariat et de la connaissance des
dispositifs d'aide et d'accompagnement à l'entreprenariat auprès du public féminin. La
collectivité a versé 3 000  ,
- la Maison de Quartier Jacques Brel-Oïkos pour son action « Nouveau regard : osons
l'égalité » qui vise à favoriser l'implication des habitantes. L'association a obtenu 5 000  .
- l'association Femmes Relais 90 pour son action concernant le parcours d'accueil des
nouveaux étrangers pour une subvention de 2 000  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes pour l'année 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtonales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur GAiéral

Data affichage

5 FEV. 2019

TRANSMiS SUR OK.ACTE^

0 5 FEV. 2019

ime SA
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-17

Situation sur !e
Développement Durable

Expédition remise au ser/ice. .
fe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unlème jour du mois de janvier à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Sane"de's~tesemblées'-Annexe de l'Hôtel de Vllto et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération^^e Frédéric Auguste
Bartii oldT, sousïa'présidencedeM. 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 PoARD, M_ Didier PORNET, lU^Mustapha
'L6uNES. M"'Lou'is HEILMANN^M" Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. TonyKNElP, Mme_Françoise RAVEY, Mnre^oubna
CHE'KoÏÏÂ"r', ~M."Raphaiei"RODRK3UEZ, -Mme Delphine MENTRE_^M. ^Jacqyes^SERZIAN;^^ Marc ^ETTWILI^ER,
Mme'BeTnadetiePRESTOZ, M'Jac'quesiONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banyl llars : 
' 

- Bavill'ers^EricTOEBER^LE ^
Mm'e'cîantal BÙiB"Beïfort7M. Sébastien VIVOT- Mme Marie-Hélène IVOL - M_ Jea^Marie HERZOG_-_Mme Momque

MONN'OT'^M'JeTn-Pwre'MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE-Mme ManeSTA^ILE^ Mme PaivinCERF^-^^YïM
V'OLA'^M. Ia'nBoÙCARD'-M/GuyCORVEC-'MmeChrtstianeEINHORN-M. Olivier DEROY-JU[meDOTjniqjjemjPM^^^
-^M"PaMck"F:ÔRÉSTiÉR-Mme-Jacqueline GUIOT- M. Leouahd] Sellm GUEMAZI - M. MarcARÇHAMBAULT- Bermont : -
BessoncourtTM. 'Guy MOÙILLESEÂUX - Bethonvilllers :_Botans : Mme_Mane^ure FRIE - BouroBne : ,-. BU^, ;..^
£h^m'oîs":"-'Chât'enois-Tes. Forge5 7M. Rortan BOUQUET - M._André BRUNETTA- Chèyremont^^M.^Jean-Paul
M'oTlTA'RLIER 'Cravanche':'Mme"Èvelyne CALOPRISCO-CHAGNOT -Cunellères ̂ M. Henri OSTERMANN^Da^jouto :
M''Danlel'FEÛRfÉY'^Mme Christine B'RAND Denney : M. Jean-Paul MORQEN^- Dorans_M. Da^SCHNOEBEON ^

eniaueTiifl'.'MTchel MERLET-'Éïoie: M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ^Ewtte-Salbert :
M"Bem''a"rd GUIL'LÊMET" Fontaine': M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M_Se^ PICARD - Frais_; -
L'ac'oîio'nge "M'Wchei BLANC". Lagrange : - Larivière ̂ - Nl.f.noncourt: M^Jean-^ne^ROUSSE^-^ro^lVto^^ :
M"Stéïh'ïne'GÙYOD'^M6ziré~: - Montreîx-Château : " - Morvillars : - Novillard^: M. Claude GAUTHERAT -^Offemont :
Mme'Ma're'-LineCÂBROL~Pérouse: M. Christian HOUILLE- Petît-Croix : - Phaffans : -_Reppe_M. 01TrCHRET;EN^
RoppeT'-'Semiamagny'; NI'. Philippe CHALIANT - Sévenans :_-_Trfvenans; M, Pi"^B^RLOGIS^U^erey^M^MictoJ
GAÏÏi3TEZ--V'al'doie'T'°M. Michel ZUMKÉLLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés.

M Roger LAUQUIN, T7tufa/re de la commune d'Argiésans
M Thïeny PATTE, Titulaire de le commune de Bamlllaiï
Mme Camle VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Se/fcri
Mme Merion VALLET, Tllulain de la commune de Bellort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belforl
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beltort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
'M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Franclne GALLIEN, Titulaire de la commune deBeltort
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER, Titulaire de la communs de Bethomllliers
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulalra de la commune de Charmais
M. Jaan-Clauda MOUGIN, Titulaire de la commune de Fonlenelle
Mme Bénédicte MINOJ, Tltufa/re de la commune de Lagranga
M Marc BLONDE, Titulaim de /a commune de Lan'vi'êre
M. Laurent CONRAD, Tifu/a/re de la commune de Monlreux-Chateau
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Jean-PieTO CUENIN, Titulaire de /a commune de V«ietois

Secrétaire de Séance ; M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

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

Pouvolrà :

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de BamlVars

M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Bellort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président
Mme Parvln CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Seffort
M. Olivier DOMON, TOufains de /a commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Beltort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monlivm-Chàleau

Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance tor^del^amend^rapp^rt^7^^ e^nn^19^6).
D'aBn'id' ?ElÎOTE'Y"Ti'tuTarr e''de'ia"communedeDanjoutin, entre en séance lors de l:examendurappo^^(daibe^n^J^^
^d'rl' B^NE'iT À,'Tit'u"l'arr ede"laCommune~deChâtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération

M.
M.
M.
n° 19-18).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

deM. DidierPOKNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CS/DY- 19-17

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Situation sur le développement durable.

L'Article L 2311-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, demande aux
collectivités de plus de 50 000 habitants de présenter, préalablement aux débats sur le projet
de budget, un rapport sur la situation en matière de développement durable.
Il ne s'agit pas de présenter l'ensemble des actions menées par la collectivité Le présent
rapport est une présentation de la manière dont notre agglomération se saisit des objectifs
nationaux de développement durable, mentionnés à l'Ardcle L 110-1 du Code de
l'Environnement :

lutte contre le changement climatique,
préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
cohésion sociale et solidanté entre les territoires et les générations,

épanouissement de tous les êtres humains,
dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

l. Lutte contre le chaneement climatique

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la collectivité poursuit son engagement
à travers l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). En 2018, des
échanges avec les services de l'Etat, DDT et DREAL, ont eu lieu afin de co-construiie un
document conforme aux attentes réglementaires.

Des actions participant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont conduites
par la collectivité. Le secteur des transports est l'une des premières sources d'émissionsde
gaz à effet de serre (GES). Il est également à l'origine de pollution aux particules fines(PM
ÎO). Grand Belfort encourage ainsi les déplacements doux et moins émetteurs de GES :

en augmentant la participation aux abonnements aux transports en commun de ses agents
et en réservant des places de stationnement pour les agents réalisant du co-voiturage,

Objet : Situation sur le développement durable
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en créant un pool de véhicules de services. Cette optimisation du parc automobile
permet de partager l'utilisation des véhicules effectuant moins de 5 000 km par an,

en participant à la mise en place de bornes de recharges électriques. Quatre nouvelles
bornes ont été installées en 2018 siu- le territoire du Grand Belfort : à Momllars, parking

de la gare, et à Belfort, Place de la Résistance.

en poursuivant ses actions en faveur du développement des déplacements doux. Ainsi, la
collectivité s'engage dans un programme à destination des cyclistes par le fmancement
d'étude pour la réalisation de la passerelle des Sablettes à Sévenans à hauteur de
20 000  . Cette passerelle représente un maillon manquant de la Vélo-route Stratégique
reliant Chèvremont à la Coulée Verte, l'Euro Véloô et la Francovélosuisse. Une
enveloppe de 4 000   est également consacrée à l'entretien des pistes cyclables,

la réouverture de la ligne SNCF Belfort/Delle le 9 décembre 2018, cofinancée par le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération à hauteur de 2,34 millions d'euros,
représente un enjeu majeur pour la collectivité dans son engagement à offi-ir une
alternative au « tout » voiture.

En participant au projet "Territoire d'Innovation de Grande Ambition" (TIGA). GBCA
narticioe aux études et à la mise en service d'une ligne de bus à hydrogène entre les
campus universitaires de Belfort, Sévenans et Montbéliard, ainsi qu'à l'implantation
d'une station multimodale de distribution et de production d'hydrogène vert permettant
d'alimenter la ligne de bus Hydrogène, le banc d'essai de la locomotive d'Alstom, les
usages particuliers, etc.

Les travaux de construction de la nouvelle piscine ont débuté en mai 2018. Cet équipement,
de 3 400 m2 remplacera la piscine actuelle des Résidences et permettra un gain énergétique

et financier. Les objectifs attendus en matière de consommations d'énergie sont les
suivants :

900 MWh par an contre l 500 MWh actuellement (- 40 %), grâce à la récupération de
chaleur sur le groupe froid de la patinoire à hauteur de 75-80 %,
21 000 m 3 d'eau contre 25 000 m3 consommés sur la piscine existante.

Il est attendu un gain de 6 000 m3 d'eau chauffée et traitée par an. Le gain global des
dépenses annuelles de fluides de la nouvelle piscine est estimé à 30 k  pour un équipement
2,7 fois plus grand.

2. Préservation de la biodiversité. des milieux et des ressources

Grand Belfort est particulièrement riche d'un patrimoine naturel varié, reconnu pour sa
biodiversité : forêts, étangs, rivières... Cette richesse est soulignée par les nombreuses
démarches : arrêté de protection de biotope, zones Natura 2000, ZNIEFF...

Grand Belfort soutient les communes à travers, par exemple, la démarche de plan paysage
qui permet le cofmancement d'actions d'amélioration, de conservation ou de mise en valeur
des paysages. En 2018, trois projets ont été soutenus en faveur des communes de Montreux-
Château, Vétrigne et Trévenans. Grand Belfort a également souhaité étendre sa démarche
pour les communes de l'ex-CCTB. Une étude a ainsi été confiée à l'Agence d'Urbanisme
du Territoire de Belfort ayant pour objectif de mettre à disposition des élus ou acteurs
locaux, un outil d'aides à la décision d'amélioration du cadre de vie par une approche
paysagère.

Objet : Situation sur le développement durable
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L'implantation de points de vue de mise en valeur s'est également poursuivit en 2018, avec
la mise en place de table de lectures à Bue, Denney, Meroux et Trèvenans dans le cadre du
partenariat avec le Parc Naturel des Ballons des Vosges.

a. Nouvelle compétence GEMAPI

Depuis le 1er janvier 2018, Grand Belfort dispose d'une compétence supplémentaire
obligatoire : la Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI). Les enjeux de cette compétence sont multiples :

mise en ouvre des actions du SAGE de rétablissement de la continuité écologique et de
la réhabilitation des tronçons prioritaires. En 2018, les démarches réglementaires
concernant les travaux à Valdoie ont abouti. Une enquête publique pourra ainsi être
réalisée au cours du premier trimestre 2019. Le Conseil Communautaire a également
validé le démarrage d'études pour la restauration de la contmuité écologique de la
Savoureuse à Belfort et de l'Allaine à Morvillars,

sur le volet inondation, gestion des bassins écrêteurs de crues, en collaboration avec le
Département 90. Elaboration d'un plan d'actions de protection contre les inondations, en
continuité avec les actions déjà entreprises.

b. Préservation de la ressource en eau

L'agglomération poursuit également ses actions poiir préserver la ressource en eau potable,
tant sur la qualité de l'eau distribuée que sur la quantité prélevée dans les ressources
naturelles. En 2018, des travaux ont été conduits sur la zone de captage de Sermamagny
afin de réguler plus finement les prélèvements d'eau dans la nappe souterraine, notamment
des captages gravitau-es. Le coût des travaux est de 210 k  HT, financé à 80 % par l'Agence
de l'eau.

Grand Belfort investit également près d'un million d'euros chaque année pour réduire les
filites sur les réseaux, en renouvelant les conduites les plus fragiles et en investissant dans
des appareils de détections de fuites. Cette action a permis une hausse très significative du
rendement du réseau, près de + 15 points en 5 ans : il atteint désormais 81.2 %, et permet
d'économiser près de l 000 000 m3 d'eau chaque année.

Par ailleurs, la collectivité est partenaire de la Chambre d'Agriculture 25-90 pour améliorer
la qualité de l'eau distribuée. Des journées techniques sont ainsi réalisées pour les
agriculteurs pour présenter et sensibiliser à de nouvelles pratiques professionnelles. La mise
en place d'un semis vert participe par exemple à réduire les apports d'engrais sur les
parcelles cultivées.

La collectivité continue de déployer la radiorelève des compteurs d'eau sur l'ensemble des
communes de Grand Belfort. En 2018, 6 200 compteurs ont été installés. Ces nouveaux
compteurs sont relevés chaque semaine, lors du passage du camion de collecte des ordures
ménagères. Ainsi, ce suivi des consommations d'eau permet de détecter des consommations
d'eau anormales sur le réseau et donc de réagir plus rapidement. Cette action participe à la
préservation de la ressource en eau.

Objet : Situation sur le développement durable
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e. Préservation de la qualité de l 'air

L'Aire Urbaine est concernée par un Plan de Protection de l'Atmosphère. Des mesures sont
prises pour réduire les épisodes de pollution qui peuvent être rencontrés. La plus connue
étant l'interdiction préfectorale de brulage des déchets verts. D'autres actions existent
également : interdiction des foyers ouverts, réduction de la vitesse sur les principaux axes
en cas de pics de pollution, promouvoir les appareils de chauffage au bois les moins
polluants, ...

Une mauvaise qualité de l'air a un impact sur la santé. Grand Belfort a ainsi lancé une étude
sur 5 écoles de l'agglomération, de profil différent, pour caractériser l'impact des
déplacements domicile - école en véhicule sur la qualité de l'air aux abords des écoles. La
première campagne d'analyse a débuté en novembre, sur l'école de Morvillars et est
conduite par l'association ATMO Bourgogne-Franche-Comté. Les résultats permettront
d'engager une phase de sensibilisation aux déplacements doux, bénéfiques à la santé et à
l'environnement.

3. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les eénérattons

a. Habitat

Grand Belfort s'est engagé dans des opérations d'envergure visant à l'amélioration de
l'habitat :

le Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés.
Quatre copropriétés à faible ressource ont été identifiées, soit environ 280 logements. Ils
font l'objet d'un accompagnement par Grand Belfort. Des mformations sont proposées
aux copropriétaires sur les droits et devoirs de chacun (syndic, copropriétaires... ) ainsi
que des formations. Des diagnostics sont également établis afin d'identifier des leviers
d'économies d'énergie dans ces bâtiments anciens. Un accompagnement social est
également proposé afin de trouver des solutions aux situations financières des familles,

l'OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Rénovation
Urbaine). Cette démarche permet de détecter des logements précaires, à revenus
modestes ou à aménager pour maintenir les personnes à leur domicile. Un
accompagnement administratif, financier et technique est ensuite proposé au locataire ou
propriétaire pour engager des b-avaux d'amélioration du logement.
En 2018, des actions de communication ont été menées : articles dans le Belfort Mag,
rencontre des Bailleurs, présentation aux Conseils de Quartiers, diffusion d'un courrier
aux 3 800 propriétaires occupants ou bailleurs du secteur concerné, ...

L'action "Territoire d'Innovation de Grande Ambition" (TIGA) a pemiis d'engager une
étude préalable pour le déploiement d'un système de chauffage par le vecteur
Hydrogène. Cette étude concerne une opération de rénovation des bâtiments de
l'université (IUT et UTBM), ainsi qu'un projet en constmction neuve de trente logements
sociaux fait avec Territoire Habitat, au Parc à Ballons à Belfort.

Objet : Situation sur le développement durable
4

-132-



b. Insertion et emploi

L'agglomération favorise, au travers de ses commandes de travaux et services, l'accès ou le
retour à l'emploi des personnes en diEGculté d'insertion professionnelle. L'mtervention de
l'agglomération passe :

- par les commandes de travaux et services passées aux stmctures d'insertion par l'activité
économique,

- par l'intégration de clauses d'insertion dans sa commande publique. Depuis 2015,
l'agglomération participe au Plan Local pom l'Insertion et l'Emploi.

4. Epanouissement de tous les êtres humains

Grand Belfort souhaite offrir un accès au plus grand nombre au Conservatoire. Les sites
d'enseignements se répartissent sur l'ensemble de l'agglomération, sur 8 communes au total
(Belfort, Bourogne, Châtenois-les-Forges, Chèvremont, Daajoutin, Frais, Montreux-
àhâteau et Valdoie). Les disciplines sont variées et répondent aux besoins du plus grand
nombre. La collectivité a également validé l'instauradon d'un tarif en fonction de l'âge, du
lieu de résidence et des revenus des familles. Depuis septembre 2017, le Conservatoire
dispose également d'un département pédagogique «Apprentissages artistiques et
handicaps ». Une qumzaine de jeunes en situation de handicaps peuvent ainsi suivre un
enseignement artistique.

5. Dynamique de développement suivant des modes de production ^t_de
consommation resnonsables

Grand Belfort Communauté d'Agglomération veut s'inscru-e dans l'effort national en faveur
de la consommation et la production durable, aussi bien à travers sa politique d'achat public
que dans la gestion des déchets. A ce titre, on peut citer les campagnes de communication
et de sensibilisation du public au tri sélectif effectuées chaque aimée. Le mois de novembre
2018 a été consacré à la sensibilisation au recyclage des textiles et chaussures, en partenariat
avec INSER'VET.

De même, le ta-aitement de nos déchets passe aussi par la collecte et l'épuration des eaux
usées.
A ce titre. Grand Belfort poursuit une politique ambitieuse de réorganisation et
d'optunisation de ses réseaux : en témoigne l'important programme de travaux en matière
d'assainissement :

sur le sud de l'agglomération avec la constmction récente d'une nouvelle station de
dépollution très performante, notamment en matière d'économie d'énergie (récupération
de chaleur dans les effluents, ... ) qui remplace quatre anciennes stations vétustes,
la réhabilitation complète du process de la station de Belfort (3M  TTC),

- un programme annuel conséquent pour maintenir les réseaux en bon état.

Objet ; Situation sur le développement durable
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la situation sur le développement durable.

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

d'Agglomération, le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par exti-ait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des gsiuicês,
^

Jérôme SA

v G>,, ^'»wMtfmKHsty^>,

^2^7^/

0

SFEV TRÂNSMiSSUROK-ÂCTES

0 5 FEV, 2019

Objet : Situation sur le développement durable
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Expédition remise au se/v/ce.....,,............................................ /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier 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
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllars : . - Bavilller^^M_Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUÉB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Ptorre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : - Botans : Mme Mar[&-l.aure 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 :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ - Evette-Salbert :
MÏ Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL_-_Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - 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 : - Trévenans : M Pierre BARLOGIS - Urcerey : M_Mjchsl
GÀU'MEZ - Valdoie :- M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAM] - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excuses : Pouvoir à :

M Roger LAUQUIN, T/tufa/re de Is commune cl'Argiésans
M Thierry PATTE, Titiileire de la commune de Banvlllars
Mme Camle VIDONI, Tltulaiiv de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETfE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belforî
M. François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Tllulaln de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire ds le commune de Ba/fort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Beifort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER, Titulaire de ta commune de Bethonvilliers
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Jean-Clauda MOUGIN, Titulalis de la commune de Fonlenelle
Mme Bénédicta MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Laiivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montvux-Chateau
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmlx
M. Jean-Piem CUENIN, Titulaire de le commune de Vézelols

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Tréuenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n^1M6).
M. Daniel FEURfEY^Tituïaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération^^ 1 M 7)^
M. André BRÙNETTÀ, TKulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER. Suppléant de la commune de Banvillars

M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiie STABILE. Titulaire de la commune de Belforî
M Patrick FORESTIER. Titulaire de la commune de Betfort

M Damien MESLOT, Président
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de fs commune de Montoux-Chàteau
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

BELFORT
de M. Bernard MAUFFREY

l" Vice-Président

REFERENCES: BM/JS/GL/RB/JMG/CM - 19-18

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Budget Primitif 2019.

Le budget 2019 de Grand Belfort qu'il vous est proposé d'adopter s'établit à
145, 80 millions d'euros en dépenses totales d'investissement et de fonctioimement

Budget Principal :
Budget Eau :
Budget Assainissement :
Budget du lotissement Senamiont :
Budget du lotissement les Ermes

111,36 millions d'euros,
16,60 millions d'euros,
16,52 millions d'euros,

0, 11 million d'euros,
1,21 million d'euros,

Le budget principal sera voté avec la reprise anticipée des résultats du budget principal et
du budget déchets ménagers de l'exercice 2018 permettant ainsi de fmaliser l'équilibre
budgétaire prévisionnel en complément de la modification des plafonds de base minimum
de la CFE adoptée lors du Conseil Communautaire du 9 janvier dernier.

Tel qu'évoqué lors des orientations budgétaires, le budget 2019 est en effet marqué par
une forte réduction du produit attendu de la CVAE.

Le Budget Primitif 2019 du Grand Belfort permet néanmoins de doter la collectivité des
moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et la réalisation de ses projets
au service de tous.

Objet : Budget Primitif 2019
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SUJDGl^T ]?llR;Tï^l. CZJU !^_,

Le budget 2019 est le troisième présenté par Grand Belfort depuis sa création en 2017.

y '^ r-i
. -.. -> .. _i ^'^ ^Q-^Q. y. y,

'i/ ." ..,, --.1 . . -., t '<-^

BAi^^NC'K IÏ)NCI ION\B*IE^'i' 2019 FfAKl-

Charges à caractère général 14558317, 60 1671481331 2156496^1 14,81%
Charges de [personnel 18263000 18 453 80B 190 800 1,04%
Reversements de fiscalité 23 983 508 24 427 266 443 758 1^5%
Autres charges de gestion (dont SDÏS) 9 980 438 9 723 607 -256 831 -2^7%
Charges financières l 499 436 l 220 000 -279 436 -18,64%
Charges excetîtionnelles 246 100 275 570,73 29 470.73

ï iïtu -ty-'^t;

11.98%

In^tSts et taxes 50837417 50 673 865 -163 552 -032%
Dotations 16184179 16 596 042 411863 2,54%
Produits des services 5551410 4680 800 -870 610 -15,68%

Produits «Bvers 201 000 721000 520 000 258,71%

Produits de gestion dont participation des budgets annexes SO 705 76300 -4405 -5,46%
Résnltaf nnfirine l Ifil (ifi4-S1 î t?? 7S<-54 l 323 120,73 65,09%

La délibération p 18-122 du 24 septembre 2U18 a validé l'mtégration de la compétence
déchets ménagers dans le budget principal de Grand Belfort au ler janvier 2019.

La présentation des doimées est donc agrégée. Mais confonnément à la réglementation,
les opérations concernant les déchets ménagers sont également reto-acées dans les états
A7. 2. 1 et A7. 2.2 du budget primitif.

Du fait de cette intégration, les analyses d'évaluation de BP à BP sont difficiles à
appréhender.

Objet : Budget Primitif 2019
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Equilibre de l'activité « Déchets Ménagers » :

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DU

BUDGET PRINCIPAL
76 103 793  

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU

BUDGET PRINCIPAL
70 sis osa e

^
^

TEOM

12 526 724  

AUTRES DOTATIONS

ET PRODUITS
3 948 795  

^----
PERSONNEL

3 941800  

SERTRID

S420000C

AUTRES DEPENSES

6 107 721  

EPARGNE BRUTE

1235 448  

AUTRES RECETTES
ss ooo e

VEHICULES

620 000 e

CONTENEURS

405 S48  

AUTRES

264 800  

^j T _ -, .J* ?r
-''. rp" . ^f^y~î\Qci Tfl0 'l<~lr.. "';in?lî1P"îîP'^''

-."J 3 ^i^J'^/i^ ',. ti-îi^^'";\/^^iJ */.>;? :^'"l-^' . L ..^-'» A . ^ .A-lî-fAJ^. fl'"S/^;'. A&^^ i

Z018

Dépenses réelles de fonctionnement 68 530 800  

2019

70 815 058  

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 2 284 258  , soit
+ 3,33 % par rapport au BP 2018.

Objet : Budget Primitif 2019
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Reversements

de fiscalité

34,5%

Répartition des dépenses
réelles de fonctionnement

Autres charges
de gestion

13,7%

Charges
financières

1,7%
Charges

.exceptionnelles
0,4%

Charges à caractère
général
23, 6%

'^'..-^
Charges de
personnel

26,1%

Charges à caractère général

BP 2019 s 16 714 8l4 

dont Déchets Ménagers 11143 k 

augmentation de 2 156 k 

parrapponau BP 2018

évolution orincioaies'

Fluides+320 k 
Maintenance informatique des

éco!°s-255k 

gestion aires accueil +120 k 

Eauxpluyiales+SOkC

Charges de personnel

BP 2019= 18453a>0 

dont Déchets Ménagers 3 941 k 

augmentation de 190 k 

par rapport au BP MIS

évolution Drincioales :

Ajustement des prévisions sur

les réalisations 201S et effet GVT

Autres charges de gestion

BP2019=9723607i

dont SOIS 5 748 776 k  et Déchets
Ménagers 108 k 

diminution de 256 k 

par rapport au BP 2018

évolution orindpales _:

AUTB-200k 

Territoire de Musique -80 k 
ADENFC-75k 

O. T. B. T. B-50k 

Les attributions de compensations :

Les attributions de compensation versées en 2019 seront identiques à celles versées lors
de l exercice 2018. Toutefois suite à la fusion des communes de Meroux et de Moval au

1er janvier 2019, la somme des attnbutions de compensation 2018 sera versée en 2019 à la
nouvelle commune Meroux-Moval.

Objet : Budget Primitif 2019
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COMMUNES

ANDELNANS
ANGEOT

ARGOSANS
AUTRECHENE
BANVILLARS
BAVILLIERS

BELFORT
BERMONT

BESSONCOURT
BETHONVILLIERS

BOTANS
BOUROGNE

BUC
CHARMOIS

CHATENOIS LES FORGES
CHEVREMONT
CRAVANCHE
CUNELIERES
DANJOUTIN

DENNEY
DORANS

EGUENIGUE
ELOIE

ESSERT
EVETTE-SALBERT

FONTAINE
FONTENELLE

FOUSSEMAGNE
FRAIS

LACOLLONGE
LAGRANGE
LARIVORE

MENONCOURT
MEROUX
MOVAL

MEROUX-MOVAL
MEZIRE

MONTREUX-CHÀTEAU
MORVILLARS
NOVILLARD
OFFEMONT
PEROUSE

PETIT-CROIX
PHAFFANS

REPPE
ROPPE

SERMAMAGNY
SEVENANS

TREVENANS
URCEREY
VALDOIE

VAUTHORMONT
VETRIGNE
VEZELOIS

TOTAL GENERAL

Munt«nt!018
(arrondi à l*<uru
(e plus (awche)

287 722
62003

141091
35605
26765

336 142
16 200 283  

34330
505 816  

95460
74614

827 936 6
24 633 6

06
2661996
46 283  

448 563  
43 727  

6079226
61 806  
39 658  
65 019 6
43 942  
74
10 639 6
71 011  
95686

1444086
33 791  
33 817  
289706
87 100  
74 098  

06
14806

37 522  \
1584446
358 484  
42 398  ,

278 374  
I1479 
34 556  
48 037  
289276
580686
88 838  
274836

123 376  ,
17 651 6

738 759  
21 715  
6 533  ;

10 741 Ci
22 936 674 f

Montant 2019
(arrondi à l*turo

le (dus procht)

287722
62003

141 091
35605
26765

336 142
16 200 283  

34330
505 816
95460
74 614  

827 936  
24 633  

0 
266199 
462836

448 563  
43 727  

607 922  
61 806  i
39 658  
65 019  
439426
74 888  
10 639  
71 oii e
95686

144 408  
33 791  
33 817  
28 970 6
87 100  
74 098 61

fus ion au

01/01/2019

l 480  
375226

158 444  
358 484  '
42 398  

278 374  
11 479  i
34 556  i
48 037  1
28 927  
58 068 6-
88 838  :
27 483  i

123 376  1
176516l

7387596
217156

6 533  1
1074161

22 936 674  

Objet : Budget Primitif 2019
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Subventions versées aux associations et organismes :

THEATRE GRANIT 618 000

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NORD FC 475000
AUTB SUBVENTION 370000
OFFICE DE TOURISME DE BELFORT ET DU TERRITOIRE DE BELFORT 320000
SUBVENTION AFD HCOL 314 450
SUBVENTION COPRA BFCI 193000
OPEN LAB UTBM 100000
CCN VIADANSE 100000
ESTA - GESTION DE L'ECOLE 90000
CITELAB 70000
SOUTIEN PROJETS INNOVANTS DEÇA BFC 60000
iNVELOFPE A AFFECTER ECONOMIE 35000

TERRITOIRE DE MUSIQUES 30000
MVELOPPE A AFFECTER FILLIERE ENERGIE 20000

STRUCTURATION VALLEE DE L'ENERGIE

RESTOS DU COUR SENSIBILISATION AU TRI
20000
18000

'OLE VEHICULE DU FUTUR 16 500  
SOUTIEN UNIVERSITE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 15 000 à

HOPE 87 : AIDE BURKINA FASO 115006
ENVELOPPE A AFFECTER-ENSEIGNEMBNT SUPERIEUR io ooo à
ECONOMIA io ooo e

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE ACTIONS SPECIFIQUES io ooo à
EDERATION DE CHASSE CONVENTION io ooo e
NVELOPPE A AFFECTER TOURISME io ooo à

'ROJET LES MEDIATERRES 90000
.MICALE DES RETRAITES 830061
ARTENARIAT GAIA ENERGIES 8000 ti
JNIVERSITE FC UNITE FORMATION ET RECHERCHE 5 500  l
ARTENARIAT UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE [MMOBIUERE 5000  1
;HAMBRE METIER ARTISANAT SALON CREATION REPRISE ENT. 5000 à
ES ENTREPRENDRE FC - ENTREPRENEURIALES 5000 el
UFE DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT 45000
ODERANDO 3 200 ti
RD ENVELOPPE A REPARTIR - ENSEIGNEMENT MUSICAL 3000  1
SSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DU T. DE BELFORT 2000 à
NIVERSITE DE FRANCHE COMTE PORTES OUVERTES 1600 el
NIVERS1TE DE FRANCHE COMTE MEMO DU LYCEEN 1500 a
ALENTS DES CITES l 500C]
ÎDERAT10N DEPTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES l 200  l
UBVENTION ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS 90 looo e]

3. Lss recsîtes de fbîîctioî?iîî mo 3î'i:

Recettes réelles de fonctionnement

2018

74 887 376  

2019

76 103 793  

Les recettes réelles de fonctionnement sont en augmentation de l 216 417  , soit de
+ 1,62% par rapport au BP 2018
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Dotations

. fi

Répartition des recettes
réelles de fonctionnement

Autres produits
0,2%

Produits financiers

. 0,9%
Produit des services

6.4X

. Impôt et taxes

69,7%

Impôts et taxes

BP 2019 =50 673865  

dont Déchets Ménagers 12 526 k 

diminution de 163 k 

par rapport au BP 2018

évolution prindaalss ;

CVAE-2MC
Base minimum CFE+950 k 

TASCOM-350k 
Fiscalité reversée - 360 k 

Dotations

BP 2019= 16 536 042  

dont Déchets Ménagers 1218 k 

augmentation de 411 k 

par rapport au BP 2018

évolution orindoaies :

Subvention AFD Fi col + 314 k 

exonération TH et TF +45 k 

TIGA+36M

IProdults des services

BP2019s4680800 

dont Déchets Ménagers 720 k 

diminution de 870k 

par rapport au BP 2018

évolution orlncioales :

Redevance spéciale - 660 k 

Redevance loc. fourreaux . 20 ki

Adhésion des communes aux

gardes natures -100 k 

> Impôts et taxes

Les impôts et les taxes représentent 53, 1% des recettes réelles de fonctionnement.

2018

Impôts et taxes 50 837 417  

2019

50 673 865  
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Répartition des impôts eî taxes

TAXE FONCIERE
NON BATI

0,2%

ATTRIBimON DE
COMPENSATION.

0.004X

FNGIR
0. 1%.

GEMAPI
.
1K

TAXE FONCIERE BATI
2,4%

TAXE D'ENLEVEMENT
DES ORDURES
MENAGERES

24,7»

.
CFE

27^%

TAXE HABITATION
26. 9%

CTE 12 543 42B  1 14 070 000 C1 l 526 580  1

CVAE 831800461 6 199 978  : -2 118 026  1

TASCOM l 850 000  1 l 500 000  -350 000  1

1FF& 397 040 61 402 000  4960 El

FAXE FONCIERE NON BATI rNTERCO 4000061 40 950 6 95061

rAXE.roNCIERE NON BATI REGION ET DEPARTEMENT_ 6600061 66000 0 1

FAXE FONCIERE BATI l 178 890 61 1226000C 47 110  1

rAYC I-ÎAtîîTATïriM il iroigsnpj iiiiiinnne 50fi150 l

?PIC 84200061 481 ooe -361 000  1

^mUBUTION DE COMPENSATION l 723 61 l 723  1 0 1

;NG[R 4649061 46 490  0 1

3EMAPI (TAXE SUR LES .MILIEUX AQUATIQUES) 500 000  1 500 000  1 o el
r l .in-' tt)r?». rr r'irT'i IT'VIT' r^ft? /\nrM tnrc' kj iE'xT A /'îtïOCC' 11 947 000  1 12 526 724  1 579 724  1

Les taux d'imposition applicables sont les suivants :

29,56%
10,41%
0,895%
5, 17%
9,80%

29,56%
10,41%
0,895%
5, 17%
9,80%
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> Dotations et participations :

Dotations et participations

2018

16 184 179  

2019

16 596 042  

Le montant perçu au dtre de la DGF continue de se dégrader. La baisse est actuellement
ralentie suite aux mécanismes réglementaires de garantie pour les nouveaux EPCI. Ils
prendront fin en 2020.

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE
DOTATION DE COMPRNSATinN

FONDS DEPARTEMENTAL TAXE PROFESSIONNELLE 340 300  270 000  -70300

ETAT COMPENSATION TH 883 864  928 o0  44136

ETAT COMPENSATION TF 8 093  8 093  0

DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP 63 775  0 -63 775

DOTATION UNIQUE CET
DOTATION COMPENSATION CET

22 056  

5 284 C
0 

5284C

-22 056
0

Les autres dotations : Elles comprennent principalement :

les participations des fmanceurs de projet (Etat, Région, ANKU, FIPD... ) pour un
montant de 981 665   dont notamment 507 450  pour les subventiom COPRA et AFD
FICOL et 280 000  pour des subventions liées à la culture.

et les dotadons et participations en lien avec les déchets ménagers (aide éco-emballage,
FCTVA et la participation de l'ADEME) pour un montant de l 218 000 .

> Activité des services et autres :

Activités sportives
Activités culturelles

Gardes Nature

Semées Déchets Ménagers
Autres recettes tf^" ^

532 400  

416 800  

235 650  

l 423 000  
7. Q43 SfiO î

523 400  

416 200  

131 500C

720 000  1

2 889 700  

En 2018 le montant inscrit pour le service des Gardes nature intégrait les dépenses et
les recettes prévues, alors qu'en 2019 n'a été inscrit que la conto-action des deux
montants.

Pour le service des déchets ménagers, la forte baisse est liée exclusivement à la
suppression de la Redevance spéciale.
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Le volume de dépenses d'investissement (hors dette bancaire) proposé s'élève à
17, 95 millions d'euros au BP 2019. Ce montant comprend l'annuité des parts TANDEM
acheté au Conseil Départemental.

liPÎUIS !«.-;<> l» l '(OiUttQO

L
Dépenses réelles d'investissement2019

Dépensesréelles
d'investisse me nt.

83%

Remboursement i

du capital de la
dette bancaire

17%

Les inscriptions au BP 2019 se déclinent selon les axes suivants

10 164 692  

22059006

l 290 448  

672 150  

637 340 E

625 000  1

525 500  

3000006

287 900  

2805006

2450006,

210 ooo e

183 400 e

180 500  

65 000  1

45 730  

35 000  

17 954 060  
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Képartiîion des dépenses d'investissement par axe

MOYENS
DES SERVICES

3,6%

MAINTENANCE
3,7»

DECHEIS
MENAGERS

7^»

AP-CP.
123»

EAUX
FLUVIALES

3,5%

DEPENSES
IMREVUES

1.7K.

GRANDS

EQUIPEMEHI5
3%

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

.
1.6X

r

AUIKES
INVESHSSEMENTS

l»

DEFBtSS
INCENDIES

o^x

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

0,3ît

AMENAGEMENT
DUTERRRDIRE

0^»

PROJETS
INDIVIDUALISES

56,6%

Axe l : Projets individualisés

PROJE.

TRAVAUX NOUVELLE PISCINE

ECHEANCE PARTS TANDEM CD 90

PLUTON AVANCES SODEB

SEUILVALDOIE

TECHN'HOM l

GFU HAUT DEBIT

Al DE A L'I MMOBILI ER ENTREPRISE

AMENAGEMENT AVENUE DU MARECHAL JUIN

AIRE DE GRANDS PASSAGES
ETUDE PROGRAMME TERRITOIRE INNOVATION AMI PIA3

ETUDE BOUCLAGE SUD (PASSERELLE DES SABLETTES)
ETUDE BARRAGE DE L ARSOT

FRI-OSEO(BPI)
ETUDES DIVERSES

SOUTI EN AUX COMMUNES (PLU A AFFECTER)
ENVELOPE A REPARTI R POLE COMPETITIVITE

SUBV EUROMETROPOLETRVX CONVOIS EXCEPTIONNELS

Axe 2 : AP-CP

6 000 000  

1450 000  

600 000  

500 000  
410 000  

400 000  

210 000  

150 000  
100 000  

82 500  

70 000  

69 000  

50 000  

30 000  
17 860  
15 000  
10 332  

l FONDS Al DE AUX COMMUNES 1400 000  

l POLITIQUE DE LA VILLE 655 900  

IE-ECOLE 150 000  
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Axe 3 : Déchets Ménagers

VWICUIB

ACQUISITIONVEHICUIES

CONTENEURS

CONTENEURS ENTERRES

BACS ROULANTS ETCOMPOSTEURS

CONTENEURS POINTS APPORT VOLONTAIR:

BENNES

OeCHETTERieS

MODULES LOGICIEL GESBAC

ETUDE OECHETTERIE FONTAiNE

TRAVAUX OECHETTERIES

SERMAMAGNY DECHETTERi E

BATIMEfTS

GARAGES RUE DES CARRIERES

MAWSSL

OUTILOEPILOTAGEGPS

PFTIT MATERIEL

MATERIEL INFORMATIQUE MAINTENANCE

swvemioNs EQUIPBVISNTS vEKSEes
AMENAGEMENT AIRES RETOURNEMENT

Axe 4 : Maintenance

MAI;

VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
BATIMENTADMINISTRATIF

BATIMENTS GRANITSCENE NATIONALE ET COOPERATIVE

CONTROLES ET MAINTENANCE REGLEMENTAIRES
OUVRAGES ART l NTERFT COMMUNAUTAI RE TVX
ECOLES MUSIQUES MAINTENANCE
ADAP PROGRAMMATION 2019

RESEAUX HAUT-DEBIT/TRVX INTERNES MAINTENANCE
RESEAUX HAUT-DEBIT DIVERS

PPRTBOUROGNE

RESEAUX FIBRE OPTIQUE
SIG ETUDES MAINTENANCE

RESTRUaURATIONS ESPACES VERTS

TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE

JALONNEMENT

LEVES TOPO ET DOC. ARPENTAGE

CABLAGES PROJETS

CABLAGE MAINTENANCE

Al RE ACCUEI L TRAVAUX MAI NTENANCE

MAINTENANCE DES PISTES CTCLABLES

Axe 5 : Moyens des services

l MO

INFORMATIQUE ACQUISITION MATERIEL
ACHAT DE VEHICULES

620000e
620 000   l

40S648 

280 648   l

90 000  1

20 000   l

15 000   l

vesooe
75 000 Cl

50 000  1

36 800  1

15 000  l

isoooe\

19 000  1

64000CI

50 000   l

io ooo e l

4 000  1

soooel

5 000  1

147 000   l
80 500  l

70 000  l

62 850  l
53 000   l

52 000  l

36 800  l

30 000   l
30 000  l
25 000  l
15 000   l

13 000  1

10 000   l

10 000   l

10 000   l
7 000  1
5 000  l

5 000  l

5 000  l

5 000  l

55 000   l

53 000   l
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ENM INSTRUMENTS 52 000  l

INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT MATERIEL 50 000  l

INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT LOGICIELS 50 000   l

MATERI EL CONTROLE ACCES/GESr HORAI RES 46 860   l

SECURISATION RESEAU 40 000   l

LOGICIELS RESSOURCES HUMAINES 28 500   l

ARMEMENT GARDES NATURE 25 500  l

LOGICIELS CONTROLE ACCES/GESrHORAIRES 23 180   l

PATINOIRE MATERIEL DIVERS 20 700   l

MATERIEL INCENDIE 20 000  1
MOBILIER 17 000   l

TELEPHONIE MATERIEL 17 000  1

PISCINE DU PARC AUTRE MATERIEL 16 300   l
SIG LOGICIELS 15 500   l

PISCINE PANNOUX MATERIEL DIVERS 13 300  l

SI G MATERIEL 13 000   l

DANSE ENM MOBILIER 12 000  1

PHOTOCOPIEUR 11750  [

SIGNALISATION PANNEAUX TOURISTIQUES 8 000  l
EVOLUTION LOGICIELS 6 000  1
BANDEROLES, DRAPEAUX ETC.. 5 700  i

CREATION SITE INTERNET 5 000  l

PATI N01 RE ACHATS PATI NS 4 800  1
MATERIEL GARDES NATURE 4500 l
TELEPHONIE INSTALLATIONS NOUVELLES 4000 l

MOBILIER ERGONOMIQUE 3 500  1

FOURNITURE DE VEGETAUX POUR RESTRUCTURATION 3 250  l
ORCHESTRE QUARTIERS ACHAT PARC INSTRUMENTAL 3 000  l
CHARTE GRAPHIQUE 3 000  1
VIOBILIERANTI STATIONNEMENT 3 000  l

VIATERI EL DE BUREAU 2 000  l

ERMINAUXPVE l 000  l

Axe 6 : Eaux pluviales

EAUX FLUVIAL

EAUX FLUVIALES TRAVAUX NEUFS MO COMMUNES 235 000 £l

TVX RESEAUX EAUX FLUVIALES 300 000  1

EAUX FLUVIALES TRVX NEUFS COMMUNES MO CAB TOTA 50 000  1

ETUDE CONTOUR COMPETENCES EAUX FLUVIALES 40 000   l

Axe 7 : Grands équipements

GRANI

SUBV EQUIPEMENT ECOLE MUSIQUE CHEVREMONT 150 000  1

PISCINE PANNOUX TRAVAUX AMENAGEMENTS 135 000  |
PISCI NE PANNOUX SYSTÈME VIDEOPROTECTION 50 000   l

PATI N01 RE SYSTÈME VI DEOPROTECTION 50 000  l
VIDEOSURVEILLANCEVESTIAIRES PISCINE PARC 40 000   l

STADE SERZI AN 28 000   l

BASE NAUTIQUE DES FORGES 20 000   l

PATI N01 RE TRAVAUX 19 500   l
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TRAVAUX STADE SERZIAN 15 000  

STADE SERZIAN AMENAGEMENT 10 000  

STADE NAUTIQUE 8 000  

Axe 8 : Dépenses imprévues

0

DIVERS DG 300 000  

Axe 9 : Environnement

MOE SAVOUREUSE BELFORT 150 000  

FRAIS D'ETUDES REGLEMENTAIRES PCAET 50 000  

ETUDE MORVILLARS 30 000  

TRAVAUX RIVIERE BOURBEUSE 30 000  

ETUDE ACOUSTIQUE ET ORGANISATION ENQUETE PUBLIQUE 27 900  

Axe 10 : Enseignements supérieurs

ENSEIGNEMEI

OPEN LAB UTBM MATERIEL 140 000  

CPER ECO CAMPUS 100 000  

SOUTIENUFRSTGI INVESTISSEMENT 20 500C

SOUTIEN A L ESTA FAB 20 000 £

Axe 11 :ZAC

ZAC AMENAGEMENTS 150 000  

ZACTRAVAUX 80 000  

ZACECtAI RAGE PUBLIC 15 000  

Axe 12 : Matériel

fRENOUVELLEMENT MATERIEL INFO ECOLES 210 000  

Axe 13 : Autres investissements

Al

FONDS DE CONCOURS PAYSAGE 50 000  

Al DE A LA Pl ERRE ETAT 2011/2016 36 000  

TRAVAUX ZH LES ERRUES 20 000  

AMENAGEMENT OUVRAGES RETENTION EP 15 000  

AUTRES TERRAINS 10 000  

HALTE FLUVIALE ET CAMPING CAR MONTREUX 10 000  

JARDI N PMR FORGES 8 000  

PROTEOION DES CAPTAGES 6 400  

ASSOC JARDI NS OUVRI ERS SUBV EQUI PT 6 000  

ETUDE VNF CANAL RHONE AU RHIN 6 000  

ZONES NATURELLES ETANG DES FORGES 4 500C

ECHANGE TERRAI N ZACTECH'HOM 4000 e

ETANG FORGES MOBILIER 2 500C

FDSEA SUBVENTION DE PROJET 2 000  
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PEPINIERE ENTREPRISES 2 000  

MISE EN VALEUR PTS VUES AVEC PNR BALLONS DES VOSGES l 000  

Axe 14 : Culture

CULT,

SUBV EQUIPEMENT TERRITOIRE DE MUSIQUES 60 000  

ENV A AFFECTER VALORISATION PATRIMOINE MÉMOIRE 60 000  

ETUDE CEINTURE FORTIFIEE 30 000  

SUBVENTION EQUIPEMENT THEATREGRANIT 30 000  

FAMILLE + : SIGNALETIQUE 500  

Axe 15 : Défenses incendies

DEFE!

TERRASSEMENT DEFENSE INCENDIE 65 000 £

Axe 16 : Développement économique

DEVELO

AVANCE AU BUDGET LES ERRUES 45 730  

Axe 17 : Aménagement du territoire

A..

PROGRAMME REMPLACEMENT ARBRES ETANG DES FORGES 20 000  

FRAIS D'ETUDES DIGUE ETANG DES FORGES 10 000  

ASSISTANCE JURIDIQUE INSTRUCTION ADS 5 000  

Subventions versées (chapitre 204), hors PLH

ENVELOPPE A AFFECTER FONDS D'AIDES AUX COMMUNES l 400 000  

EAUX FLUVIALES TRAVAUX NEUFS MO COMMUNES 235 000  

SUBV EQUIPEMENT ECOLE MUSIQUE CHEVREMONT 150 000  
OPEN LAB UTBM MATERIEL 140 000  
CPER ECO CAMPUS 100 000  
ENVELOPPE A AFFECTER VALORISATION PATRIMOINE MÉMOIRE 60 000  1

SUBV EQUIPEMENT TERRITOIRE DE MUSIQUES
FONDS DE CONCOURS PAYSAGE

60 000  1

50 000  |
36 000  1AIDE A LA PIERRE ETAT 2011/2016

SUBVENTION EQUIPEMENT THEATRE GRANIT 30 000  
PPRT BOUROGNE 25 000  1

SOUTIEN UFR STGI INVESTISSEMENT 20 500  1
SOUTIEN A L'ESTA FAB 20 000  1

SOUTIEN AUX COMMUNES (PLU A AFFECTER) 17 860  1

ENVELOPPE A REPARTIR POLE COMPETITIVITE 15 000  

SUBV EUROMETROPOLE TRVX CONVOIS EXCEPTIONNELS 10 332  

AS SOC JARDINS OUVRIERS SUBV EQUIPEMENT 6 000  

AMENAGEMENT AIRES RETOURNEMENTS COMMUNES 5 000  

FDSEA SUBVENTION DE PROJET 2 000  !

Objet : Budget Primitif 2019

-150-
Page 15 sur 36



5. Âytorisaîion de Programme et Crédits de paiement

Dans le cadre de la gestion des opérations en AP/CP, il vous est proposé la répartition
des crédits suivante :

Programme : E-école- ^

AP Montant AP
échéancier des crédits de paiement

exercice ant 2018 2019 2020

Voté antérieur 2 536 166, 00 1236220, 40 999 945, 60 150000, 00! 150000, 00
réajustement des crédits
TOTAL APRES PROPOSITION 2 536 166, 00 1 236 220,40 999 945,60 150 000,00 150 000,00

Programme : FONDS D'AIDEAUX COMMUNES

AF Montant AP
échéancier des crédits de paiement

exercice ant 2018 2013 2020

Voté antérieur 5906066, 00 772 713, 81 1463750, 00 1763750, 001 1905852, 19
réajustement des crédits -363 750, 00 363 750, 00

TOTAL APRES PROPOSITION 5 906 066, 00 772713,81 1 463 750, 00 1 400 000, 00 22(9602, 19

Programme PLH 2016 - 202

Autorisation de programme initiale REALISE
ANTERIEUR

Crédits de paiement

CT 2018 CF 2019 CF 2020 CT 2021

3. 2 Accompagner ie dévekippement de programmes de logts 600 ooo e 0,006 150000,006 70000,006 49 000, 00 E| 331000, 0061

3.3 Renouvellement urbain (démolition) 500 ooo e! 0,006 200000, 006 0, 006 0,006 300000, 0061

3. 4 Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politque
de la ville

30000061 0,00 e looooo.ooe1 60000, 006 140000, 006 0,00  |

4. 1 Dispositif copropriétés fragies 180 ooo el 11603, 876 40000, 006 30 000, 00  | 30000, 0061 «8 396, 13  |

4.3 Réhabilitation parc privé M9 220 e 17 092, 00  131844, 00 Ci 51000, 00  |100000, 0061 349 284, 00  |
4.4 Lutte contre la racance 1500006 0,00  30 000, 00 Ci 0,00 e| 0,00 e| 120000, 0061

4. 5 Dispositif de requalification et d'adaptatbn du parc ancien Bel&rt
Nord

640 000  o.oo e 150000, 006l 180000. 00el284000. 00el 26000, 00 |

4,6 Favoriser l'accession à la propriété 2800006 0,00 e' 70000, 0061 24000, 006 0,00  | 186 000, 00  |

4. 7 Rééqulibrer h productron de togement social 282 000  ( 000, 00  ! 68000, 006; 63 1(X), 00 6 45 000,00  1 99900,00(1

4. 9 Favoriser la réhabilitatbn énergétkiue du parc social 375 280  85 000,00  1 176 760, 00 Ci 37800, 006 53 200, 00  | 22520, 0061

4. 12 Adapter tes bgenent pubfcs au maintien à donoile 720 000  170 506,42  ' 129 666, 00 6i 140000, 006 1 io 000, 00 e| 169827, 5861
4(76 500C 290 202,291 1246 270,00 8655 900,00  1811200,001 1672 927, 711|
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BP201S BP 2019 FvoÏuUon

Subventions d'investissement 460 309  4 771 044  4 310 735  90,35%|

.'-» :r.'i''>- ^^, -1 .,-. 'a 'S T. i°'^"o
..V -ul^u. ...v^-'^'^ ^ .V

Encours de la dette au 31 décetcbre 38427062 | 3552432861 43 135 627   | 49 000 000  

Evolution del'encoursde la dette

60 000 000   -

50 000 000  

40 000 000  

30000000 

20 000 000  

10 000 000  

0 

2016 2017 2018 2019 estimé

L encoiu-s de la dette est en progression sous l'effet du fmancement d'investissements
importants pour l avenir de notre agglomération :

Piscine intercommunale

Investissements économiques (TANDEM, zones d'activités)
Aides aux communes

Investissements numériques (e-école, GFU)

Objet : Budget Primitif 2019

-152-
Page . 17 sur 36



^ ..-; ."^ "f»:'i^'.<;l , 'n l -r^, l'] (T- -n ' .'.'i;-'-'-,i
i-l.î. ^.. iti^ %i-; iiiS -Ife '^^»:.

">a

Charges financières

Amortissement du capital de la dette bancaire

Les données figurant dans le tableau ci-dessous correspondent

A l'endettement et à l'annuité de la dette tous budgets confondus.
Les données de Grand Belfort correspondent au niveau d'endettement au 31
décembre 2018.

Les données des autres EPCI sont celles figurant au compte administratif 2017

l Endettement par habitant 798! 909| 948! 935!
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En 2019, le budget annexe de l'Eau ne connaît pas de modification de périmèto-e de son
champ d'intervention. Les communes anciennement gérées par le Syndicat des eaux de la
Saint-Nicolas, ainsi que la commune de Bessoncourt ayant été intégrées à ce budget au 1er
janvier 2018.
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Le budget annexe de l'Eau s'établit à 16,6 millions d'euros.

Montants era HT BP2BS8 BF2B8S ECASIT %

Charges à caractère général
Achats d'eau

Charges générales hors achats d'eau
dont participation au budget principal
dont redevance prélèvement des eaux

dont entretien patrimoine et achat petit matériel
dont entretien véhicules

dont achats d énergie

dont analyse eau

dont frais télécom
dont frais ajfranchissenwnt facturation

dont autres charges générales

3 128 973  

l 280 000  
l 848 973  

480 000 e
400 000  
192 800  
116 212  
236 100  
60 000  
30 ooo e
34 100  

2W 751  

3 330 900  

l 465 000  
l 865 900  

4so ooo e
450 000  
175 000  
1 le ooo e
242 400  
6« ooo e
3s ooo e
30 ooo e

277500e

201 927  

185 000  
16 927  

oe
50 ooo e

-l 7 800  
-222  

6 300  
oe

s ooo e
-4 ioo e

-îï 251 e

6,45%
14,45%
0,92%
0, 00%

12, 50%
-9, 23%
-0, 19%
1, 61'A
0. 00%

16. 67%
-12, 02%

-7. 42%

Redevance pollution d'origine domestique 13100006 l 920 000  610 ooo e 46, 56%

Charçes de personnel
dont remboursement personnel assainissement

26100006
195 000  

2 720 800  
195 000  

iio 800 e

0 
4,25%
0, 00%

Autres chaînes de gestion courante 95 000  70 ooo e -25 OUO  -2(,32%

Charçes financières 4M 056  360 ooo e -4l 056  -10, 24%

C'harees exceûtionnelles

Produits de la vente d'eau

667 500  

7 580 000  

67 500  

7 89U UOU t

-600 000  

310 000  

. 89,89%

4,09%

part fixe vente deau
vente d'eau aux abonnés

l 110 000  
6 470 000  

; 240 000  
6 650 000  

130 OM  1

1800M |

11,71%
2,78%

Autres produits
redevance pollution domestique

autres rendfoursements

remboursement personnel assainissement
autres prestations facturées

vente deau industrielle

vente de bois zone captage

24607106
l 310 000  

475 000  
400 o0 

271 710  
25006

1500 

2 458 610  
1310 ooe

4800006
400000 

264110C
2 500  
2owe

. 2 io« e
oe

s ooo e
oe

-7 600  
06

S00 

-0,09%
0,00%
1,05%
0,00%

-2,80%
0,00%

3333%

Atténuationde charges de personnel 5 ooo e 5 000  oe 0,00%

Autres produits 38 000  35 000  -3 ooo e -7,89%

Pmrliiits finnncier! et excentionnels 27176 0 -27176 -100. 00%

L'épargne nette est en forte diininution de 86,70 % principalement en raison de
l'augmentation du remboursement du capital de la dette de près de 172 k .
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Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de + 256 671  , soit + 3,13 % par
rapport à l'année 2018.

Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges de
personnel

32,1%.

Autres charges
de gestion
courantes

0,8%.

Charges
financières

-43%

Charges
-exceptionnelles

0,8%

Reversement

redevance

pollution
domestique

22, 7%

.Charges à
caractère général

39,3%

o Le poste budgétaire « Charges à caractère général » augmente de + 201 927   soit
+ 6,45%. Les principales variations concernent les prévisions d'achat d'eau à Pays
de Montbéliard Agglomération et au Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas
(+185k ) et la redevance prélèvement versée à l'Agence de l'Eau (+50k ). Les
charges de maintenance, en particulier pour l'entretien des véhicules, sont
stabilisées.

Charges générales l 3 128 973  | 3 330 900  

o Les dépenses de personnel augmentent de+ 110 800   par rapport au BP 2018
soit + 4,25% pour tenir compte du glissement vieillesse technicité même si les
effectifs restent constants.

Dépenses de personnell 2 610 000  | 2 720 800  

Objet : Budget Primitif 2019
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o Les dépenses exceptionnelles diminuent de 600k  soit- 89, 89%. En 2018, Grand

Belfort ÇA a décidé de rembourser par anticipation la part des emprunts lui
revenant suite à l'intégration des communes anciennement gérées par le Syndicat
des Eaux de la Saint Nicolas.

Dépenses exceptionnelles l 667 500  | 67 500  |

.S . - -/Q ~i ..r -î^ .-.. . F-.. . y-. .-.̂  . ^'yv . , r^"'''' . ' .
.1, ^.. i.-'-i. L-L ^i... . ^/i .. ^i-. L /i.. ~ t

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 302183   soit + 3 % par rapport
à l année 2018, en raison du dynamisme des ventes d'eau et de la progression du nombre
d'abonnés. Les tarifs demeurent inchangés par rapport à 2018.

Répartition des recettes de fonctionnement

autres

rensboursements

remboursement

personnel
assainlssement

3^%

autres

prestations.
facturées

za%

4,6%

redevance

pollution
domestique

,
U,6%

Les ormcioales recettes sont les suivantes

utres produits
0,4%

.
part fixe vente

d'eau
u%

.
vente d'eau aux

abonnés
64%

Ventes d'eau (consommation) 6 470 000  6 650 000  

Ventes d'eau (part fixe) l 110 000  l 240 000  

Redevance pollution domestique l 310 000  l 310 000  

Autres recettes de fonctionnement l 196 427  l 1886106

Objet : Budget Primitif2019
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En 2019, les dépenses d'investissement s'élèvent à 5, 58M . Elles sont en progression de
6,99% par rapport à 2018.

l lîl'IOIR i I!P!01>1 t-A t>t"iii>ii

Les deux tiers de ces dépenses sont consacrées à des dépenses pour l'amélioration du
service rendu aux usagers.

l l
Dépenses réelles d'investissement 2019 l

Remboursement

du capital de
! empruiîî

34%

Dépense s réelles
d'investissement

66%
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Le montant des dépenses d'équipement inscrit au BP 2019 est de 3 678 500  . Le détail
des opérations est donné dans le tableau suivant :

Réseau l 882 500

NST TECHNIQUES ET oNTROLE TRAVAUX NEUFS 1094000

INST TECHMQUES ENTRETIEN RESEAUX 340000

TRAVAUX DIVERS 238500

FRAIS D'ETUDES 110000

INVESTIGATIONS ET ORGANE DU RESEAU 100000

Traraux 07000

BRANCHEMENTS PARTICUUERS 360 OOU

TRAVAUX AUTRES SITES 2770001

Maintea^ce 582 000

MATERIELS 3660001

VEHICULES 9900(1

ACQUISITION BORNES DE PUISAGE 5000d

EAUX SIG DAO LEVE TOPO 4000(1

PETITS EQUIPEMENTS - MOBIUER 1900(1

MISSIONS SECURITE 80001

Rado relèw 577 000

ACHAT OIMPTEUR + MODULE RADIO 3300001

POSE COMPTEUR PROJET RADIO 2400001

UONOS LOCTCIELS 70001

5u LQ iîlïiîîîce^îsaî d^ prfîgî'aasme âi?my'sstîsse^i2îiî

Près de la moitié du fmancement du programme d'investissement 2019 est constitué par
l'épargne bmte et les subventions d'investissement versées par l'Agence de l'Eau pour
aider les travaux de renouvellement du réseau.

Subventions d'investissement -64,78%
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Le financement des investissements 2019

/^

Emprunt.
57%

Subventions
10%

. Epargne brute
34%

^..,. ^, ^ ^^^ -;.^ ";^''l-c>
^.... -. -. ^ ^ --J ijï '". ^ ^.. ~>\^i -^t^ '-h/ * '^'. ^M/

l Encours de la dette au 31 déc. 14 019 037  1 13 492 497   I 13 972 893  

Evolution de l'encours de la dette
145000006

140000006

135000006

13 000 000  

12500 OOOE

12 000 000  
2016 2017 2018
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En 2019, le budget annexe de l'Assamissement ne connaît pas de modification de
périmèto-e de son champ d'intervention.
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Le budget de l'assainissement s'établit à 16, 5 millions d'euros.

BP 2018 BF 2019 ECART %

Charçes à caractère général 3 526 673  3 506 400  -20 273  -0,57%

Partie spaîio n budget prinicpal
Transport et traitement des boues

Fluides stations

SPANC
Autres charges

690 000  
370000e
842 250  
280 000  

/ 344 423  

690 000  
259 000  

/ ooi 900 e
195 000  

/ 360 500  

oe
-111 000  
159 650 e
-85 000  
16 077  

0, 00%
-30, 00%
18, 96%

-30, 36%
1, 20%

Charçes de personnel

Dont remboursement personne! eau

3 025 000  
400 000  

3 025 000  
400 ooo e

0 
tt 

0,00%
0, 00%

Autres charges de gestion courantes 95 000 E 76 000  -19 000  -20,00%
Redevance pour modernisation des réseaux 690 000  456 000  -234 000  -33,91%
Charçes financières 690 859  687 000  -3 859  

Charges exceptionnelles, diverses et imprévues

-0,56%
91 ioo e 90 000  -l 100  -1,21%

Provisions pour risques et charses

DEPENSES REELLES DE l'ONCTION^EMEN

Recettes de gestion des services

»f

9 296 500 î

n f

9 301 000  

0 

4500 e

0,00%

0,05%
Dont Redevance assaînissewent

Dont redevance pour modernisation du réseaux
Dont Part fixe

Dont Branchemenî, raccordements et contrôles

Dont remboursement personnel eau
Dont autres prestations de service

7 600 000  1
690 000 61
520 000  |
270 000  |
195 000  |
21 500  1

7 600 000  
690 000  
550 000  
250 000  .
195 000  1
16 ooo el

oe
oe

30 ooo e
-20 000  

0 
-5 500  

0, 00%
0, 00%
5, 17%

-7, 41%
0, 00%

-25, S8%
SPANC 238 000  176 500  -61 500  -25,84%
Subventions et priines d'épuration 693 000  599 200  -93 800 6 -13,54%
Autres produits de gestion courante 20 ooo e 15 000  -s ooo e -25,00%
Atténuation de charges 50006 5 ooo e oe 0,00%
Produits financiers et exceptionnels

Rl:( ETTES RKEI. I. ES DK l ()\CI ]0^\^-M^-^

oe oe oe 0.00%

L épargne nette est en forte diminution de - 95,38% principalement en raison de
l augmentation du remboursement du capital de la dette de près de 231 k .
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Les dépenses réelles de fonctionnement reculent de 278 232  , soit - 3,43 % par rapport
à l année 2018, principalement en raison de la diminution du reversement à l'Agence de
l Eau au titre de la modernisation des réseaux de collecte.

Répartition des dépenses de fonctionnement
Reversement

redevance pour
modernisation

des réseaux.
5,8%

Charges
financières 8,8%

Charges
exceptionnelles,

diverses et

-Imprévues 1, 1%

Autres charges.
de gestion
courantes

1%

Charges à
caractère gén&al

44,7%

Charges de
personnel

38,6%

o Le poste budgétaire « Charges à caractère général » diminue de - 20 273   soit
- 0,57 %. La maîtaise globale des dépenses liées à ce poste a permis d'absorber la
progression prévisible des dépenses d'énergie.

Charges générales l 3 526 673  | 3 506 400  |

o Le niveau des dépenses de personnel demeure inchangé par rapport au budget 2018.

Dépenses de personnell 3 025 000  | 3 025 000  |

3. Les i'eceîîes ES foîicîiioaîîeffîsnî

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de - 155 800  , soit - 1,52 % par
rapport à l'année 2018. La forte baisse des primes d'épuration versées par l'Agence de
l Eau se poursuit et affecte de manière importante le niveau des recettes. A cela s'ajoute
la diminution du produit des prestations annexes effectuées pour le compte des
particuliers.
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Les principales recettes sont les suivantes .

Redevances assainissement collectif

Part fixe assainissement

Redevance pour modernisation du réseau

Subventions et primes d'épuration
Autres recettes de fonctionnement

7 600 000  

520 000  

690 000  

693 000  

749 500  

7 600 000  

550 000  

690 000  

599 200  

657 500  

Répartition des recettes de fonctionnement

Branchement,
raccordements et

contrôles

2,5%

Part Fixe.

5,4%

redevance pour.
modem Esation

du réseaux

6,9%

Personnel part
eau

.

1,9%-

Autres recettes

, 03% SPANC
. 1,8% ubventions et

primes

d'épuration
5,9%

Redevance

assainissement

753%

o Bilan du SPANC

Les opérations concernant l'assamissement non collectif ont été suivies comme des
opérations pour compte de tiers puis directement en section de fonctionnement.

195 000  1

63 900  

219 700  

6 390  

4, Ls programinîe â'mvesîssssmesît 20î9

En 2019, les dépenses d'investissement s'élèvent à 5,79M . Elles sont en diminution de
8,08% par rapport à 2018.
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60% de ces dépenses sont consacrées à l'amélioration du réseau et du service rendu aux
usagers.

Dépenses réelles d'investissement 2019

Remboursement

du capital de
l'empmnt.

39% Dépenses réel les
, d'investissement

61%

Le montant des dépenses d'investissement inscrit au BP 2019 est de 3 540 850  . Le détail
des opérations est donné daiis le tableau suivant

Réseau 231700ui
TRAVAUX INVESTIGATION ET CONTROLE SUR RESEAU l 377 00(

TRAVAUXBELFORT 684001

BRANCHEMENTS POUR PARTICULIERS 125 OOG

ETUDES DIVERSES 96000

TAMPONS EGOUTS 35000

STEP-projet 515 BOO

SUD SA VOUREUSE COLLECTEURS 500000

STEP BELFORT 15000

MainfenaHee 334?5()ï

MATERIELS 258950

MISE A JOUR PLANS RESEAUX 37000

YEfflCUOS SHtVICETRAFTEMENT isood

TRAVAUX AUTOSURYHUANCE RESEAU 1000Q

ETUDES DIVERSES 900d

MOBILIER 200d

Eaux Claires Parasites '! 30B900

TRAVAUX EAUX CIAOOS PARASITES 3oood

SPANC 63900

CREANCES PROPRIETAIRES 639001

Zonage d'assainusement 10 000

ETUDE REVISION SOEMA DIRECTEUR ZONAGE 10000l
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Les subventions d'investissement inscrites pour 2019 concernent essentiellement des
recettes acquises de l'Agence de l'Eau. De nouvelles demandes de subvention sont
actuellement en coiirs d'étude par ce financeur et devraient faire l objet dune mscription
en cours d'année.

BP20S8 BP 2019 Evolution

Recettes SPANC 23 000  6 390  -16 610 el -72, 22%

Le financement des investissements 2019

. FCTVA

Emprunt.
24, 5%

Epargne brute
39%

Subventions

. d'investissement

27,5%

Encours de la dette au 31 décembre | 26 974 224 C| 25 403 295  | 28 433 595  |

30 000 000  

Evolution de l'encoursde la dette

25 000 000  

20 ooo ooo e

15 000 000   t

10 000 000   I

s ooo ooo e

0 

2016 2017 2018
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Le lotissement artisanal de Senarmont est composé imtialement de sqit parcelles. Les trois
parcelles, restant encore à vendre fm 2017, ont été vendues au cours de l'exercice 2018.

Des travaux de voirie et sur les réseaux ainsi que des dépenses de maîtrise d'ouvre sont
encore à prévoir pour un montant prévisionnel de 110K  (chapitre 011). Une fois ces
dépenses effectuées, le budget poun-a êb-e clôturé, probablement à la fin de l'exercice
2019.

Le budget 2019 est équilibre par des recettes de gestion issues de l'activité du budget
annexe depuis sa création.

f .s-1 o .- ^ _ _ _., f ^ f ,.. _''J
T'"T';'^:^'7<''û G'ûTi^'/îî7'î^
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Le budget du lotissement artisanal Senarmont s'établit à 110 k .

Présentation simplifiée du Budset Primitif 2019
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BP 2018 BP 2019
évolution

en valeur en %

70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses

7tt Aut-res omduits de eestion courantes

0,00| 0, 00

110 MO.OO!
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Il n'existe a priori aucune perspective de vente de parcelle sur l exercice 2019. Seules les
opérations de remboursement des échéances d'empnmt seront réalisées.

La réflexion entreprise en 2018 sur les possibilités de valorisadon des parcelles restant à
vendre et sur l'avenir de ce budget annexe se poursuivra en 2019

^ ^ T - . 1 -1
^Q .ni q-' -.' .'^ ,.-^"/<

. -J '^ -fc. : i--..
.^ .Ci"'"' ..C.^-1'^

^... -* ./. - . /^.

Le budget du lotissement artisanal Les Errues s'établit à 1,21 millions d'euros.

Présentation simplifiée du Budget Primitif 2019
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BP 2018 BP 2019
évolution

en valeur l en %

75 Autres oroduits de eestion courante 133 443. 341 -133443. 34l -100. 00%

.T ,.<a.ç (~lû'ÎT>"T":'iP'S <, P 'ÏÏ?î'iP^T. !!Tr!'n''"']P^i
i^'^3 iLï'^ "J/'^i^^J1^^ ^£''^ Ï. -L» &j[-^ il. *, i^'..lA. cJ. tl'-*/^^^'^l-

BP 2018 BP 2019
évolution

en valeur en

011 Charges à caractère général
65 Autres charees de gestion courante

600,001
0.001

-600,001 -100,00%
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'mprunts et dettes assimilées

solde d'investisse int reporté
3pérations d'ordre et de transferts entre si

BP 2018 l BP 2019
évolution

en valeur l en

,,Q. ^ . - .. Cl-^P, :'"' ",C:'~i
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BP 2018 BP 2019
évolution

en valeur en %

21 immobilisations corporefles

ssimiiées

l 691,91 -l 691,91 -100, 00%

n ^

f-~'"c~':^y" ^-Q i;a .''-.p'"?'0'..^..^.^. '',^'.i^. '^ ^ 'J-'-ï^ -.i^d 'AA*'^.H"4-.l':].<.'

Encours de la dette au 31 décembre 647 500  | 612 500  | 577 500  

660000  

640 000  

620 000  

600 000  

580 000  

560000  

540 000  

Evolution de l'encours de la dette

2016 2017 2018
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Par délibération n° 17-70, en date du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire a arrêté
les durées d'amortissement pour les biens renouvelables que le Grand Belfort est amené
à acquérir ou à faire constizure.

Afin de pouvoir procéder à l'amortissement de certains biens, comme le demande la
réglementation des normes comptable (M 14 et M49), il convient de modifier le tableau
d'amortissement de la façon suivante :

NOMENCLATURE BUDGETAIRE

MU A»4S

Véhicules légers Pans Pans

Fourgons, camionnettes Sans Sans

Camions et vêhk:utes industriels 10 ans 10 ans

Mobiliers 15 ans 15 ans

Matériels de bureau et Matériels informatiques Sans Sans

Logiciels Sans Sans

Matériels outillages d'incendie 10 ans

Matériels industriels 10 ans

Matériel spécifique d'exploitatton -
Service de distribution d'eau

15 an s

Matériel spécifique d'exploitatlon -
Sefvfce d'assainissement

10 ans

installations, matériel et outillage techniques
'nstatlations complexes spécialisées

30 ans

Réseaux câblés 15 ans

Installations à caractère spécifique-
Réseau d'adductlon d'eau

Mans

Installations à caractère spécifique -
Réseaux d'assaintssement

60 ans

Autres Installations, maténet et outillage techniques 10 ans

Autres Immobilisatkins corporelles Sans Sans

Bâtiments productifs de revenus 30ans 30 ans

Bâtiments d'expkfitation 30 ans

'. iens de faible valeur < l 000 euros l an lan

'rals d'études non suivies de réalisation Sans 5 ans

Subventions d'équipement versées pour des biens
mobiliers, du matérSelou des études

Sans

îubventKins (/équipement versées pour des biens
mmobiliers ou des installations

15 ans

ubventions d'équipement versées pour des projets
''infrastructures d'intérêt nattonal

30 ans

Objet : Budget Primitif 2019
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 73 voix pour, 7 voix conb-e (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline BERGAMI,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT -
mandataire de Mme Samia JABER-, M. Michel ZUMKELLER), et 5 abstentions'(Mme Christine
BRAND, M. Olivier DOMON -mandataire de M. René SCHMITT-, M. Daniel FEURTEY. M. Michel
NARDIN), ,---------.,

(Mme Corinne COUDEREAU et M. Philippe GIRARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de constater et d'approuver les résultats de l'exercice 2018 du budget principal et du budget annexe des
Déchets Ménagers pour une reprise anticipée des résultats au Budget Primitif 2019 du budget principal,

d'approuver le budget principal et les budgets annexes du Grand Belfort pour l'exercice 2019, et d'en
voter les crédits par nature au niveau du chapitre,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les diverses conventions, à intervenir avec les
associations, communes et autres partenaires fmanciers, telle l'Agence de l'Eau pour la mise en ouvre
de ce budget primitif,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du Conseil Communautaire
au sein de leur Conseil d'Administration,

d adopter les durées d'amortissement des biens renouvelables.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, 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 délégE

Le Directeur Gt

s

TRANSIVSJSSUROK.ACTÉS

0 5 FEV. 2019

érôme
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-19

Produits irrécouvrables -
Admissions en non-

valeurs et créances
éteintes

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier 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 ia présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à ('ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilfiers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - 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-CHAûNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle ; - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : . - Morvillare : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Chnstian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : ..

Pouvoir à :Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvittars
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Baltoit
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M PierTe-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascafe CHAQUE. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaiis de la commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titufaire de la commune de Betfort
M, Bastien FAUDOT. Titulaire de ta commune de Belfort
M Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Clsude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Jean-Clsude 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. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trevenans, entre en séance lors de rexamen au rapport n° 7 (délibération n° 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n' 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de !a commune de Banvillars

M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABiLE, Titulaire de la commune de Belforî
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Se/fort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdf Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de ta commune de Montreux-Château
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice Président

REFERENCES : BM/RB/GM - 19-19

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes.

La Trésorerie de Belfort Ville a arrêté la liste des créances présentées au titre des créances irrécouvrables
pour les différents budgets du Grand Belfort (Prmcipal dont le service des Déchets Ménagers, Eau,
Assainissement).

Ces opérations pennettent un apurement périodique des comptes et une meilleure lisibilité de ces
derniers. Les créances irrécouvrables regroupent les admissions en non-valeurs et les créances éteintes.

. les admissions en non-valeurs correspondent à des titres de recettes précédemment émis
par la Collectivité et dont le recouvrement n'est plus rendu possible en raison de
l'insolvabilité ou de la disparition des débiteurs et ce, malgré les procédures de mise en
recouvrement opérées par les services du Trésor Public ;

. les créances éteintes résultent de décisions de justice prises par les tribunaux de commerce
(liquidations judiciaires) et les commissions de surendettement (procédures de
rétablissement personnel). Ces jugements imposent l'effacement des créances de la
Collectivité.

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes
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7. Budget principal

Le montant des créances éteintes est de 103,37  . Il s'agit d'un unique cas de liquidation judiciaire.
La demande d'admission ennon-valeurs formulée parle Trésor s'agissant du Budget Principal concerne
un montant total de l 175,41  , dû par 12 débiteurs sur la période 2013-201 8. Il s'agit principalement
de facturations de l'aire d'accueil des gens du voyage et de cours du conservatoire.

Exercice

2012
2013
2015
2016
2017
2018
Total

Liquidations
judiciaires

31, 79  
71,58  

103,37  

Admissions en

non-valeurs

1148, 96  
0,90  
l, 15  

23, 90  
0,50  

1175,41 

2. Service des Déchets ménasers

Les créances éteintes du service correspondent aux dettes de 4 sociétés placées en liquidation judiciaire
et 6 dossiers de surendettement de particuliers. Les demandes d'admissions en non-valeurs concernent
37 débiteurs pour des dettes de 2005 à 2018. Ces créances relèvent principalement de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères de l'ex-CCTB. Elles totalisent un montant de 2 399,88   pour les
liquidations, 4 301,20   pour les procédures de surendettement et 2 549,15   pour les admissions en
non-valeurs.

Exercice

2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Liquidations
judiciaires

997,54  
l 186,20  

68,00  
148,14  

2 399,88  

Surendettements

des particuliers

58,40  
419,48  
514, 13  
419,86  
738,87  
875,52  
792,90  
482,04  

4 301,20  

Âdmissrons en

non-valeurs

38, 14 
361, 14 
361, 14 
233,20  
382, 16  
280, 536
341, 12 
266, 10  
281,02  

4,60  
2 549,15  

Objet ; Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes
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3. Budgets Eau et Assainissement

Les montants des créances irrécouvrables présentées par le Trésor Public pour les budgets de l'Eau et
de l'Assainissement sont repris dans les tableaux ci-dessous.

a. Créances éteintes

Les créances éteintes atteignent un montant total de 58 909, 19 C. Elles se composent pour 35 % des
impayés d'entreprises (liquidations) pour 65 % d'impayés de particuliers (surendettement).

Exerdce

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Eau

Liquidat'ioRS Surendettements
Judiciatres

724, 55  
133, 33  

1808, 76  
121, 35  
567,46  

2 498, 73  
l 852, 21  

952, 43  
l 247, 97  
9 906, 79  

des particuliers
86, 90  

410,18  
1143,08  
l 935, 77  
l 746, 43  
3 264, 32  
2 106, 94  

845, 24  
4 438, 60  

15 977, 46  

Assatrossement

Uqaidations Surendettements
judiciaires des particuliers

666, 90  
641, 31  
877, 48  
146,01  

2 015, 60  
172, 89  
947, 66  

2 746, 00  
1871, 27  

884,03  
695, 06  

10 997, 31  

2 495, 03  
l 821,30  
5 207, 91  
l 630, 07  
3 113, 72  
2 040, 30  

982, 92  
4 069,48  

22 027,63  

Total

753, 80  
641,31  

4 507, 24  
3 243, 72  

10 968, 04  
3 670, 74  
7 893, 16  
9 391,97  
5 551,64  

10 344, 54  
l 943, 03  

58 909, 19  

b. Admissions en non-valeurs

Les demandes d'admissions en non-valeurs portent sur les exercices 2006 à 2018 et représentent un
total de 353, 13  . 11 s'agit de montants très faibles inférieurs au seuil permettant d'engager des
poursuites.

Exercice

2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Eau

27, 84  

18, 25  
32, 44  

9, 67  
27, 35  
24, 51  
33, 94  

8, 15  
0,22  

182,37  

Assainissement

13, 40  
3, 06  
0,93  

12,63  
6, 13  

25, 53  
7, 46  
5,80  

54, 49  
32, 15  

9, 18  

170,76  

Total

13, 40  
3, 06  

28, 77  
12, 63  
24, 38  
57, 97  
17, 13  
33, 15  
79, 00  
66, 09  
17, 33  

0, 22  
353,13  

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes
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4. Aspect budsétaire

Les créances éteintes et admissions en non-valeurs sont couvertes par les inscriptions budgétaires 2019
sur le budget principal et sur chacun des budgets annexes.
De plus, des provisions pour risque d'impayé ont été constituées lors du conseil communautaire du 6
décembre 2018. Il convient de procéder à des reprises de provisions à hauteur de :

9 250,23   pour le service des Déchets Ménagers intégré depuis le 1er janvier 2019 dans le
budget principal de Grand Belfort,
26 066,62   pour le budget eau,
33 195,70   pour le budget assainissement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des créances irrécouvrables au titre des créances étemtes a hauteur de 1U.),37   (cent
trois euros et trente sept centimes) sur le budget principal, de 6 701,08   (six mille sept cent un euros et
huit centimes) sur le budget des Déchets Ménagers, de 25 884,25   (vingt cinq mille huit cent quatre
vingt quatre euros et vingt cinq centimes) sur le budget de l'Eau, et 33 024,94   (trente trois mille vingt
quatre euros et quatre vingt quatorze centimes) SUT le budget de l'Assainissement.

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeurs et créances éteintes
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Par 79 voix pour, 3 contre (M. Philippe 01RARU1N, M. Jean-Paul MOUTARLIER et Mme Françoise
RAVEY), et 2 abstentions (M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-),

(M. Pierre FIETIER et Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les demandes d'admissions en non-valeurs présentées par la Trésorerie de Belfort Ville
pour un montant de l 175,41   (mille cent soixante quinze euros et quarante et un centunes) pour le
budget Principal, de 2 549, 15   (deux mille cinq cent quarante neufeuros et quinze centimes) pour le
budget des Déchets Ménagers, de 182,37   (cent quatre vingt deux euros et trente sept centimes) pour
le budget de l'Eau et de 170,76   (cent soixante dix euros et soixante seize centimes) pour le budget de
l'Assainissement,

d'approuver la reprise des provisions pour 9 250,23 C (neut mille deux cent cinquante euros et vingt
trois centimes) pour le service des déchets ménagers, 26 066,62   (vingt six mille soixante six euros et
soixante deux centimes) pour le budget eau et 33 195,70   (trente trois mille cent quatre vingt quinze
euros et soixante dix centimes) sur le service assainissement.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
31 janvier 2019, 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 Directeur Général des
Ï^MAÎÎ

TRANSMIS SUR OK^CTES
Qaî» affichage

- 5 FEV. 201S 0 5 FEV, 2019

Jérôme
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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

19-20

Fonds d'aides aux
communes -Attributions

de subventions

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 1 9 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : . Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Lcouahdi Sellm GUEM/'. ZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - 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 - Cuneilàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : H. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GU1LLEMET " Fontaine : M. Pierre F1ETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillars : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Pêrouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézetois : -.

Pouvoir à :Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de ta commune de Banvillars
Mme Carole VIDONI, Titulaire de ta commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pieire-JérÔme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de Is commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Chiistian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la communQ de Charmois
M. Jean-daude 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. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alsin FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Séljaslien VIVOT

Ordre de passage tfes raooorts : 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance [ors de l'examendu rapport n" 7 (délibération n° 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération
n" 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de Is commune de Banvillars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiie STABILE, Titulsio de Sa commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beffort

M Damien MESLOT, Président
Mme Par/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUtOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/SB - 19-20

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
communes-membres, il est soumis à voti-e examen :

d'une part, une demande concernant une annulation de subvention. En effet, par courriel du
26 novembre 2018, la commune de Roppe nous informe avoir atteint un taux de
subventionnement de 80 % sans avoir pris en compte la subvention de 2 940   du Grand
Belfort, accordée par le Conseil Communautaire du 12 octobre 2017, pour la mise en sécurité
de la Mairie/Ecole ;

d'autre part, les demandes de subventions nouvellement formulées.

Communes

(Dotation fonds
d'aide encore

disponible)

Intitulé de l'opération

Assiette de
subvention

(H. T.)

Subvention
communautaire

Bennont

(30 729  )
Réfection de l'éclairage public Grande Rue l 952  

l 171  
(60 %)

Bethonvilliers
(31 451,76  )

Achat d'un panneau d'afGchage lumineux 13 845  
8 307  
(60 %)

Evette-Salbert
(93 500  )

Réhabilitation de la salle polyvalente 269 669, 31  
93 500  

(solde)

Foussemagne
(97 339, 25  )

Réalisation d'un terrain multisports 81 555,77  
32 133, 46 6

(39,4 %)
Remplacement anciennes fenêtres par des
fenêtres PVC + volets

12 829  
5 773  
(45 %)

Frais

(38 865, 30  )

Travaux d'aménagement de bordurage de
rive côté Bessoncourt RD419

20 970  
125826

(60 %)
Travaux d'aménagement de stationnements
me de l'Etang et trottoirs me St Nicolas

13 847,50  
8 308, 50  

(60 %)

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
- 1 T8 -



Lagrange
(12 812, 35  )

Remplacement de la porte extérieure et du
faux plafond dans le hall, du bâtiment
communal

4 240, 13  
2 544,07  

(60 %)

Menoncourt

(22 441, 19  )

Achat d'équipements communaux :
défibrillateur extérieur - Panneaux

d'affichage électoral - sécurité porte
d'entrée principale de la mairie

2 407  
l 444  
(60 %)

Novillard
(32 291  )

Rénovation du bâtiment de la Mairie 45 017  
27 010  
(60 %)

Roppe
(2 940  )

Après annulation de
la subvention

accordée lors du CC
du 12/10/2017

Construction d'un abri bus à l'ALSH 14 534,76  
2 940  

(20,22 %)

Sévenans

(28 420, 64  )
Sécurisation et embellissement de la me de
Belfort

66 540, 19  
28 420, 64  
(42, 70 °/o)

Total fonds d'aides 224 133,67  

Fonda de réeerve

(fonds encore iBtitolé de Vapitatvw. subveatfon

(H.T.)

Subvarioa
ooBamafiutaa'e

Communes

ex-CAB
(271 634, 22  )

Trévenans - Viabilisation d'un terrain

agricole en bordure de l'hôpital
162 200  

Essert - Aménagement Parc du Mont 44 765  

Evette-Salbert - Reconstmction du Foyer et
Construction d'une bibliothèque

549 765,50  

40 000  
(24,66 %)
20 000  

(44.68 %)
100 000  

(18, 19  )

Total fonds de réserve 160 000  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de fmancement.

: Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Bastien FAUDOT- et Mme Jacqueline GUIOT
mandataire de Mme SamiaJABER- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'annuler la subvention de 2 940   (deux mille neuf cent quarante euros) allouée en 2017 à la commune
de Roppe rendant ainsi caduque la convention attributive correspondante,

d'attribuer les subventions conimunautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessus,
étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le compte
2041412-chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la
convention attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
31 janvier 2019, 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.

5 FEV. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par déléj

Le Directeur Gel

Jérôme

TRANSMIS SUR OK.ACTES

0 5 FEV. 2019

Objet : Fo:nds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-21

Approbation du zonage
assainissement de la

commune d'Essert

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 1 9 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 inscrrts à l ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY Mme Florencs 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 Fneda BACHARETTI, Mme Claude JOLY^
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélene IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Géraid PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF - M. Yves
VOLA-M- lan BOUÇARD -M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT- M. Leouahdl Selim GUEMAZI - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : JUI Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - Botans : Mme Man'e-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont F M. Jean-Paul
MOUTARUER_C;ravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunalières : M. Henri OSTERMANN - Danj'outin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - «aézlré : - Montreux-Château : . - Morvillare : - Novillgrd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marle-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - PftB ffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -

Roppe : - Sennamagny : M Philippe ÇHALLANT - Sévenans : - Trévenans : tll. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Ollifler DOMON - Vauthiermont : M. Phllii
GIRARDIN - Vétrigne : M. BernanJ DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUiN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviltars
Mme Carole VIDONl, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaii'e de fs commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de ta commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalre de la commune de Balfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
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-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passaye des rapports ; 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de Is commune de Banvillars

M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, Tltula/m de la commune de Belfort

M. Dami'en MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de ValdoiB

M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montraux-ChSteeu
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

LFORT
de M. Louis HEILMANN

Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/FD - 19-21

MOTS-CLES : EAU/ASSATNISSEMENT
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Approbation du zonage assainissement de la commune d'Essert.

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Coinmunautaire a approuvé le projet de
révision du zonage d'assainissement de la commune d'Essert, ainsi que sa mise à enquête
publique.

En application de l'arrêté n° 180136 du 27 juillet 2018, pris par M. le Président de Grand Belfort,
l'enquête publique portant sur la modification du zonage d'assaimssement s'est déroulée du
3 septembre 2018 au 3 octobre 2018, à la mairie d'Essert.

A l'issue de l'ènquête. Monsieur Christian PAGANESSI, Commissaire Enquêteur, a transmis ses
conclusions motivées par courrier en date du 09 octobre 201 8 (cf. « Rapport Enquête publique »)
et a émis un avis favorable au projet de révision du zonage d'assainissement de la conunune
d'Essert.

La commune d'Essert a approuvé son P.L.U. par délibération en date du 19 novembre 2018.

La carte définitive du zonage d'assainissement (cf. annexe 3. l Carte après enquête publique)
prend en compte quelques adaptations mineures, consécutives à des modifications du zonage
d'urbanisme effectuées par la commune à l'issue de l'enquête publique de son PLU, à savoir

modification de la zone UB, chemin de la Ferme : les limites de la zone UB sont
légèrement modifiées chemin de la Fenne : extension en linéaire plutôt qu'en profondeur
de parcelle,
extension de la zone UB au lieudit des « Champs du Chêne » au détriment d'une petite
partie de la zone A,
extension de la zone A aux Essarts et modification de la zone Nu attenante,

- modification de la zone Nu et désignation de trois bâtiments pouvant faire l'objet d'un
changement de destination au Tremblet.

Objet ; Approbation du zonage assainissement de la commune d'Essert

l
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La révision du zonage d'assainissement de la commune d'Essen approuvée sera tenue à
disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Environnement de Grand Belfort, pendant les
jours et heures d'ouverture des bureaux.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage à Grand Belfort, Place d'Armes à Belfort et à
la Mairie d'Essert durant un mois et mention de cet afBchage sera insérée dans le journal diffusé
dans le département.

Considérant que la révision du zonage assainissement peut être approuvée enl'état,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(Mme Jacqueline GUIOT- mandataire de Mme SamiaJABER- ne prend pas part au vote),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de

sa publication ou de son
affichaae.

- 5 FEV. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Conununauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Généray^S?p4.ces,
<(//i

Jérôme S,

TRANSMiS SUR OK-ACTES^

0 5 FEV. 2019

Objet : Approbation du zonage assainissement de la commune d'Essert
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ELFORT

Direction Eau et Environnement
P/ace d Armes

90020 BELFORT CEDEX
Tel: 03 34 90 II 22

Zonage assainissement

commune d'ESSERT

NOTE DE PRÉSENTATION

1/7
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Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d assainissement révisé établi sur la commune d'ESSERT. Il vise à informer les usagers du type
d assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les différents
secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

- Dispositions Réglementaires

Rappel des obligations des col lectivités

A- Zonoge Assoinissement

L article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

l. Les zones d assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux

usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de

vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement des trente communes de la C.A.B., dont celui d'ESSERT

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT.

2/7
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6- Mise en place d un service public dassainissement non collectif (SPANC)

En application de la loi sur l'eau n 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le l "'janvier 2006. Ce
SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
l entretien des dispositifs d assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l objet d une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l usager, la maîtrise d ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et l établissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence
de l eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier son

règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi
n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;

établir à l issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de

travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort. signifie ce dysfonctionnement à ['usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;

la réhabilitation des installations d assainissement non collectif : Grand Belfort. signe
avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand Belfort.
et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise d oeuvre
et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s acquitte d une partie du montant de
l'opération ;

l entretien des dispositifs d assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l objet d une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire ;

3/7
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Il - Zonage Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d Agglomération en 2006 sur l ensemble des communes
a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone urbaine
ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
d établir un diagnostic précis des systèmes d assainissement non collectifs existants,
d évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,

d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur la
commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics dans
les secteurs d assainissement collectif,

d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d assainissement non collectifs,

de créer un service public d assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. l-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine a fait l'objet
d'un diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ontpermis d établir une
carte daptitude des sols à lassainissement autonome ainsi qu une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de chaque
commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et les
enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le cabinet
Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l implantation d un système dassainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d assainissement. Ce premier
point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des
milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d'assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l aptitude des sols à
l'épandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-conformité,
une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l aptitude des sols à l épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d'assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d urbanisation des communes
concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d étude pour
réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d afflux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2.2 - Conclusions pour la commune d ESSERT :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de 2006
en vigueur sur la commune.

La commune d'ESSERT est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire de la
commune est classée en zone d'assainissement collectif, hormis deux constructions
situées sur le chemin du Tremblet.
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III - Révision du zonaee assainissement

3. l - Contexte

Par délibération en date du 28/09/2015, la commune d'ESSERT a décidé l'élaboration
d un Plan Local d Urbanisme sur l ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à [ensemble des réunions organisées par la commune
d'ESSERT pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d urbanisme.

Par délibération en date du 26 mars 2018, la commune d'ESSERT a arrêté son projet de
PLU.

3.2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d urbanisme du projet PLU

Le plan annexe 2 présente les évolutions du zonage 2018 par rapport au zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur dassainissement non collectif en secteur
d assainissement collectif.

Quelques adaptations mineures consécutives à des modifications du zonage d'urbanisme
effectuées par la commune à l issue de l enquête publique de leur PLU ont été prises en
compte sur la carte de zonage. Ces changements sont :

Modification de la zone UB, chemin de la Ferme : Les limites de la zone UB sont

légèrement modifiées chemin de la Ferme : extension en linéaire plutôt qu'en
profondeur de parcelle.
Extension de la zone UB au lieudit des « Champs du Chêne » au détriment d'un
petite partie de la zone A.
Extension de la zone A aux Essarts et modification de la zone Nu attenante.

Modification de la zone Nu et désignation de trois bâtiments pouvant faire l'objet
d un changement de destination au Tremblet.

3.3- Incidences sur le zonage d assainissement de 2006

Assoinissement non collectif:

Seules deux constructions sont en assainissement non collectif chemin du Tremblet.
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Assoinissement collectif:

Les effluents de la commune d'ESSERT sont traités par la station d'épuration (STEP) de
BAVILLIERS-ESSERT, d'une capacité de 15 000 Eh assure 98% des effluents de la
commune, 2% des rejets sont traités à la station de Belfort d'une capacité de 110 000
Eh (rue du Mont).

La station de dépollution est utilisée à environ 40% de sa capacité nominale, a un très
bon rendement épuratoire

Le réseau d eaux usées existant qui dessert la commune d'ESSERT est suffisant pour
accueillir les effluents supplémentaires. La Station d'épuration de BAVILLIERS-ESSERT,
qui répond aux normes environnementale actuelles, est capable de traiter le volume
d effluents supplémentaires en provenance des zones AU.

3.4- Conclusion

L'ensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune d'ESSERT, est
de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune d'ESSERT sur
la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement : Commune d'ESSERT

Annexes : Carte zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement.
3. l : Carte après enquête publique
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République française

0000000000000000

Préfecture du Territoire de Belfort
ÀBELFORT

Tribunal administratif
de BESANCON

ENQUETE PTJBLIQUI1

Relative au projet de révision de zonage d'assainissement de la commune d'Esswt (90)

oooooOOOOOooooo

ICONSULTATION PUBLIQUE

Du 3 septembre au 3 octobre 2018

oooooOOOOOooooo

RAPPORTI

Etabli par Christian PAGANESSI,

20, rue du champ Lallemand 70200 PALANTE - Commissaire enquêteur
désigné par décision n° El 8000075/25 du 23 Juillet 2018 de Monsieur
Xavier FAESSEL, président du tribunal administratif de BESANCON

oooooOOOOOooooo
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l/GENERALITES
1. 1 Connaissance du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage du projet de modification du zonage d'assainissement de la commune d'Essert
est le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération ».
La communauté d'agglomérafion a en effet endossé depuis le l janvier 2012 la compétence
assainissementpour l'ensemble des communes qui la composent.
Au regard de la compétence assaimssement, le territoire se scinde en deux grandes catégories de
secteur, celui en assainissement collectif et celui en assainissement individuel. Cette répartition
territoriale est fixée par un zonage d'assainissement, soumis à enquête publique puis validé en
conseil communautaire.

Cet établissement public de coopération intercommunale est né le l janvier 2017 de la fusion de la
Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) qui comptait 33 communes et de la Communauté
de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) qui en comptait 20.
Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA) est par conséquent omposé de 53
communes et de 105312 (données INSEE 2014) habitants. Son siège social se situe à Belfort, à
l'hôtel de ville et de la communauté, place d'armes.
Le Grand Belfort se caractérise par une ville centre, Belfort (50000 habitants) autour de laquelle
s organisent :
Une première couronne de communes qui comprend les villes de Bavflliers, Essert, Cravanche,
Danjoutin, Valdoie et Offemont ;
Une seconde couronne constituée de villages ruraux, à la population désormais « urbaine » dont la
transition avec la « zone agglomérée » se fait par des oupures vertes assez nettes.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération est présidé par monsieur Damien MESLOT qui
exerce également la fonction de maire de Belfort.

Le Grand Belfort compte 99 délégués titulaires et suppléants issus des conseils mimicipaux de
chaque commune adhérente.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce de plein droit, à la place des 53 communes
membres, des compétences obligatoires, des compétenos facultatives et des compétences
optionnelles.

Les compétences obligatoires :
Développement économique
Aménagement de l'espace communautaire
Equilibre social de l'habitat sur le territoiTe communautaire
Politique de la ville
Accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Les compétences facultatives :
Participation au financement de la ligne TGV Rhin - Rhône
Compétence « haut débit »
Compétence « SIG »
Compétence « enseignement supérieur et de la recherche »
Compétence « défense incendie »
Compétence « culture et actions culturelles et de loisirs »
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Compétence « transports scolaires et pftiscolaires »
Compétence « périscolaire et extra-scolaiie »
Compétence « action en milieu scolaire »
Compétence « service à la population »
Compétence « création de zones de développement éolien »
Plan intereommunal de sauvegarde
Constitution de réserves foncières d'mtérêt communautaire
Maîtrise d'ouvrage déléguée
Instruction des autorisations liées au droit des sols

Les compétences optionnelles
Voirie

Assainissement
Eau

Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie

Construction, aménagement, entretien, gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire

Action sociale d'intérêt communautaire

Pour assiirer pleinement l'exercice de ses compétences. Grand Belfort appuie son action sur le
savoir faire et le professiomialisme de 493 agents permanents.

Au titre de sa compétence eau et assainissement, le Grand Belfort assure aussi bien la production et
la distribution de l'eau potable que la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération gère par conséquent à la fois l'assaùiissement
collectif et le non collectif.

La communauté a pour cela créé son Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) le 1er
janvier 2006.
Les compétences de ce service sont :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou réhabilitées.
le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans.
rétablissement d'un rapport de visite à l'issue du contrôle. Pour les iiistaUations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un rapport de
visite attestant de la confonnité de son installation. Pour les installatioas qui ne sont pas aux
normes et qm ne présentent pas de risque pour la salubrité, la sécurité ou l'environnement,
Grand Belfort dresse une liste conseillée des travaux à faire sans contrainte de délai. Pour

celles qui ne sont pas aux normes et qui présentent un risque, Grand Belfort signifie ce
dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de 4 ans pour mettre
son installation aux nonnes.

la réhabilitation des installations d'assamissement non collectif. Grand Belfort signe avec les
propriétaires concerné une convention lui donnant mandat et précisant les modalités de
financement des travaux. En tant que maître d'ouvrage Grand Belfort fait réaliser et paie les
travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du montant de l'opération.
l entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative est
proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant est fixé
chaque année par le conseil communautaire.
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l .2 Présentation du lieu de l'opération
1.2. 1 Spécificités géographiques
La commune d'Essert est située dans le département du Territoire de Belfort. La ville fait partie de
la première couronne de Belfort. Elle est limitrophe avec les communes de Belfort, de Bavilliers, de
Cravanche, d'Evette-Salbert, de Chêlonvillare, de Bue et dTJrcerey.

Le réseau routier est composé de la RD 19 reliant Belfort à Lure et à Vesoul, de la RD16 qui rejoint
Cravanche et de la RD47 qui relie Essert à Bavilliers. Ces voies stmcturantes sont complétées par
un réseau communal secondaire reliant les différents quartiers.

Sa topographie se caractérise par un relief légèrement marqué. L'altitude de la commune est
comprise entre 349 mètres et 511 mètres.

Son territoire s'étend sur une superficie de 707 hectares composée d'espaces naturels
majoritairement forestiers et d'espaces agro-naturels avec des milieux prairiaux domuiants.
Quelques étangs sont présents sur la commune. Le canal de la Haute-Saône traverse
l'agglomération d'Ouest en Est, la rivière de la Douée la traversant également pour se jeter dans la
Savoureuse.

Cinq ensembles paysagers différents y sont identifiés :
Le paysage urbain fermé
Le paysage urbain semi-ouvert
Le paysage syicole semi-ouvert
Le paysage naturel semi-ouvert
Le paysage naturel et boisé femié

l .2.2 Réalités économiques et sociales
La commune d'Essert est administrée par un conseil municipal de 23 membres dont monsieur le
maire Yves GAUME, élu en 2008, et 6 adjoints.

Physionomie de la oopulation
Avec une population de 3268 habitants (recensement 2015) et une densité de 465 habitants au km',
la commune d'Essert connaît une hausse régulière du nombre de ses habitants (1962 = 1529 -1982
= 2468 - 2010 = 3169 - 2015 = 3268). La population a doublé entre 1962 et 2015. Au cours de la
période 2010 - 2015, la progression a cependant ralenti mais reste positive (0,6%).

Ses habitants sont appelés les Essertois et les Essertoises.

Les ménages sont de plus en plus nombreux mais plus petits.
Il y a à Essert une surreprésentation des diplômés de renseignement supérieur et de
cadres/professions intellectuelles qui sont supérieurs à la moyenne des communes de la première
couronne de Belfort. Par voie de conséquence, les revenus mensuels sont supérieurs à la moyenne.

La population active est en légère hausse. Il y a 1922 personnes de 15 à 64 ans, ce qui représente
61% de la population, 541 de ces personnes étant inactives.
La population active a augmenté de 10% entre 1999 et 2011. Cette hausse était accompagnée d'une
augmentation du nombre de chômeurs.
Les actifs représentent 72% dont 63% occupés et 9% au chômage. Les inactî& totalisent 28%, dont
9% d'élèves ou étudiants, 12% de préretraites ou retraités et 7% d'autres inactifs.
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Le bassin d'emploi se situe principalement sur la ville de Belfort.

Situation logements

La commune disposait en 2013 de 1477 logements dont 1367 résidences principales (92,6%) et 93
logements vacants (6, 3%). Il y avait 17 résidences secondaires et le parc social était composé de
13% des logements, parc appelé à évoher au regard des objectifs d'évolution démographique
affichés par la municipalité (3600 à l'horizoa 2028) et des dispositions de la loi SRU qui fixent'uu
seuil de 20% pour 3500 habitants.
Le parc de logements est relativement récent, 63% des logements ayant été construits depuis 1975.

Services et éauioements

L'agglomération dispose d'un panel de services et d'équipements qui en font un lieu de vie attractif.
Plusieurs lieux de culte y sont implantés. La commune compte deux écoles pnmaires et maternelles.
Les activités commerciales y sont variées et offrent aux habitants Conunodités et services de
proximité tant dans le domaine de l'alimentaire (une grande surface et de nombreux petits
commerces), de l'artisanat avec nombre de corps de métiers représentés, que des soins à la personne
(coiffure, esthétique...).

Industrie

Le secteur industriel est bien présent au sein de la ville avec une entreprise de fabrication de
machines et équipements, deux de mécanique de précision et une de polissage.

Ces différents secteurs à vocation économique regroupent 23 établissements et 157 emplois.

Agriculture

Essert dispose d'une surface agricole utile de 156 hectares, soit 22% de la superficie communale.
L activité agricole est assurée d'une part par une exploitation présente au sein de lacommune,
d'auù-e part par des exploitants extérieurs.

Svlviculture

L activité sylvicole est bien présente à Essert, les espaces boisés recouvrant 327 hectares, soit 47%
de la surface du territoire communal.

Culture

Sur le plan culturel, la ville propose aux habitants, au travers d'associations, les services d'une
médiathèque, des activités liées à la pratique des arts manuels, des formations diverses (langues,
informatique, photographie), une association "Empremte-Eeo-Nature" résolument tournée vers les
pratiques écologiques.

Sportâ et loisirs

En terme d'équipements dédiés aux sports et loisirs, le foyer culturel d'Essert pemiet de pratiquer de
nombreuses activités sportives. La commune dispose d'un stade de football et d'une patinoire.

Santé

Sur le plan sanitaire, médeciiis généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes, osthéopathes, dentistes
infirmières et pharmacie sont installés à Essert. Un pôle médical est en cours de création.

Transports

Les transports sont assurés notamment par la société «OFTyMO" qui propose des trajets en
autocar avec la ligne 5 qui relie Essert à Valdoie en passant par le centre-ville de Belfort.
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Une navette de bus rejoint Cravanche à raison d'une desserte par heure.
Cette société de transports belfortains propose également sur Essert une offre de mobilité appelé
«Triple Play» qui permet d'utiliser bus - vélo et voiture avec un seul et même titre de transport.

L aménagement de pistes cyclables et de saitiers favorisent la pratique de la marché àpied et du
vélo,

Communications
Sur le plan des communications numériques, la ville d'Essert est desservie par la fibre optique.

1.2.3 Existants urbanistiques et contraintes écologiques

La commune d Essert présente une urbanisation continue avec celle de Belfort qui s'est organisée
en toute logique le long des axes de circulation. Cette proximité avec la ville voisine apporte à
Essert un air de faubourg, qui se traduit par une typologie bâtie assez variée, bien que le bâti
essentiellement pavillonnaire représente une part très importante sur l'ensemble de la ommune.

La configuration de l'urbanisation offre quatre entrées de ville qui relient Essert à Belfort pour deux
d'entre elles, à Cfaâlonvillars et à Bavjlliers pour les deux autres.
La partie urbanisée d'Essert représente 140 hectares, soit 20% de la superficie communale.

Le milieu naturel occupe une place importante sur le ban communal. Les espaces naturels sont
principalement fcrestiers, agro-naturels où les milieux prairiaux sont dominants (seulement 3% des
terres sont dédiées aux cultures). Quelques étangs complètent l'occupation des sols du territoire
communal ainsi que des parcs urbains.
Les milieux aquatiques et humides ne représentent que 4% de la superficie communale.

Tableau d'occupation des sols

Superficie (ha) Recouvrement (%)
Milieux forestiers 327 47

Milieux prairiaux et vergers 179 26
Secteurs urbanisés 140 20

Milieux aquatiques et humides 27
Cultures 21

698

Essert n est pas situé en zone « Natura 2000 », la zone la plus proche étant celle des "Etangs et
vallées du Territoire de Belfort"sise à une distance variable de 6 à 9 kilomètres.

« Les Zones Naturelles d Intérêts Ecologique, faumstique et floristique (ZNIEFF) » de type l sont
situées à 1,5 km pour celle des "Ruisseaux de Verboté et d'Evette", 2,2 bu pour celle des "Pelouses
et prairies du château".

Deiix zones humides, correspondant essentiellement aux prairies hmnides fauchées ou pâturées de
part et d'autre de la Doucette, ou potentiellement humides, qui nécessitent des investigations
complémentaires pour préciser ou non le caractère humide, ont été recensées sur la commune.
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Les habitats naturels ou semi-naturels sur Essert sont constitués :

De cours d'eau et milieux aquatiques que sont la Doueette et le canal de la Haute-Saône. Les
étaags sont peu nombreux.

- De prairies humides qui occupent 3% de la superficie du territoire communal et qui
comprennent les prairies de fauche humides avec présence d'espèces hygrophiles, les
pâtures humides avec présence de fortes touffes de jpncs et d'espèçes rampantes
hygrophiles, de mégaphorbiaies qui se caractérisent par la présence de grandes espèces
hygrophiles.

De prairies mesophiles qui représentent 23% de la superficie du territoire communal et qui
sont composées de prairies de fauche et de prairies pâturées.
De vergers qui possèdent un intérêt écologique supplémentaire puisque les arbres fiuitiers
peuvent accueillir une faune remarquable.
De pelouses sèches, sur un petit secteur (0,22 ha), qui font l'objet, pour la plupart d'entre
elles, de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), ces mesures visant à
combiner perfonnance économique et perfonnance environnementale. Les pelouses sèches
sont des points de bio-diversité car elles servent de refuge pour la flore et la faune. L'une
d'elles, localisée au lieu-dit « les Grelots », présente un enjeu fort en matière de
patriinonialité pour les habitats.

- De terrains en Iriche (0,22 ha), coupe forestière au lieu-dit « les Grelots » composée d'
espèces pramales et typiques des friches.
De cultures, notamment au lieu-dit "les Grelots", qui ne présentent cependant pas un intérêt
écologique particiilier.
De forêts qui représentent 47% de la superficie du territoire communal et qui appartiennent,
pour 181 hectares sur 327 au total, à la commune. Ces zones boisées relèvent du régime
forestier.

Analysé à l'échelon communal, le fonctionnement écologique a permis dïdentifier les réseivoirs de
bio-diversité et comdors écologiques locaux sur la commune d'Essert qui ne sont pris en compte ni
dans le schéma régional de cohérence écologique, ni dans le schéma de cohérence territoriale du
Territoire de Belfort.

La partie Ouest de la coannuae est située sur un comdor régional de la trame bleue. Ce corridor suit
la vallée de la Doucette et ses affluents.

Un réservoir régional à chiioptères est situé à proximité de la limite Nord-Est du territoire, à
l'extérieur de la commune.

Les espèces forestières peuvent se déplacer dans les milieux forestiers au Nord et au Sud de la
commune. Un comdor de la trame verte permet de joindre ces deux massifs en empruntant la
ripisylve de la rivière.

La commune est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAOE) Rhône-Méditeiranée-Corse 2016-2021, par le Programme Local d'Habitat du Territoire
de Belfort (PLH), par le Schéma de Cohérence territoriale du Territoire de Belfort (SCoT).

Essert est par ailleurs concernée par une protection au titre des monuments historiques ou des sites
dans un périmètre de 500 mètres autour de ['habitat fortifié du Mont.

Au titre des risques naturels,

La commune n'est pas concernée par un plan de prévention des risques d'inondation. Néanmoins,
elle est concernée par l'atlas des zones inondables de la Douée.
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Elle connaît un phénomène d'inondation par dêbordement de la Doucette. Cinq aa-etés de
catastrophes naturelles ont été pris depuis 1982, le dernier datant de 2016.

Essert se situe en zone de sismicité modérée (zone 3)mais à risque vis à vis du radon (4 sur 4).

La commune est concernée par les risques,
mouvement de terrain, notamment par l'aléa affaissement-effondrement (dolines,
effondrement) amsi que par les aléas liquéfaction des sols et glissement.
Retrait-gonflement des argiles où la commune est répertoriée en zone d'aléa nul à moyen.

Au titre des risques technologiques.

Le risque industriel est présent à Essert, qiatre installations classées pour la protection de
l'enviroimement y étant recensées.

Pour ce qui est du transport des matières dangereuses, une canalisation de gaz haute pression
Andehians - Belfort traverse la commune.

Les zones de danger, définies conformément à l'an-êté inimstériel du 29 septembre 2015,
constituent des contraintes à prendre en considération en terme d'urbanisation.

1.3 Présentation détaillée des caractéristiques du projet
1.3. 1 Le projet
La commune d'Essert a été régie par un plan d'occupation des sols (POS) établi le 16 juillet 1982.
Ce docuriient a été révisé le 9 septembre 1997.
La commune s'est par la suite engagée dans l'élaboration d'un plan local d'urbaaisme (PLU) qui a
été approuvé le 26 mars 2012. Ce document a été annulé par la cour administrative d'appel de
Nancy le 2 juiUet 2015, provoquant le retour au document antérieur, à savoir le POS.
Celui-ci est désomiais caduc depuis le 27 mars 2017 conformément à l'article L174-3 du code de
l'urbanisme. Le droit des sols à Essert est depuis cette date encadré par le règlement national
d'urbanisme (RNU), texte qui ne répond pas aux projets d'aménagement de la commune.

Ainsi, de façon à prendre en compte les évoludons législatives, à répondre aux nouveaux besoins de
la commune en termes de logements et de développement, le conseil municipal a décidé, par
délibération en date du 28 septembre 2015, de procéder à l'élaboration d'un nouveau plan local
d'iu-banisme.

Ce nouveau document sera en coitfonnité avec les exigences du Grenelle de l'environnement (loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010) et de la loi du 24 mars 2014 relative à l'Aceès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR).

Après approbation du bilan de la Concertation préalable, le projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme a été adopté par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2018.

Le débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a
eu lieu le 24 octobre 2016.
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Les élus ont défini un projet d'ensemble dont les grandes orientations sont détaillées dans le projet
de PLU qui détennine tes objectifs essentiels pour la commune, les orientations générales des
politiques d'aménagement et qui fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Par délibération en date du 14/I2/2006, la communauté de Conutiunes de Grand Belfort, compétente
en matière d'assainissement, a validé le zonage d'assaimssement qui prévoit un assainissement de
type collectif sur la majeure partie du territoire communal d'Essert, seuls 2 secteiirs étant en
assaimssement noncollectif. Ce zonage a fait l'objet d'une modification en 2012.

En application de la réglementation en vigueur le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU
lors de son élalxiration ou de sa modification. A ces fins. Grand Belfort Communauté
d'AggIomération a décidé, par délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, de
réviser le zonage d'assainissement de la commune d'Essert.

Cette révision, objet du présent projet et consubstantielle du projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de la commune, est soumise, confomiément à la législation, à enquête publique.

La révision du zonage prévoit, comme cela était le cas jusqu'alors, un assainissement de type
collectif SUT l'ensemble du territoire de la commune, à l'exception de deux secteurs qui demeureront
en assainissement non collectif.

Par décision n° BFC-201S-1558 du 23 avril de la Mission Régionale d'Autorité Envùonnementale
après examen au cas par cas, la révision du zonage d'assamissement n'est pas soumise à évaluation
environnementale.

Le projet arrêté (P£U dont zonage d'assainissement) devra être compatible avec les dispositions du
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT, docmnent qui lui doit être compatible avec
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Baux (SDAGE), avec les objectifs de protection définis par le Schéma d'Aménagement des Eaux
(SAGE).

Quelques notions
L assainissement individuel ou autonome ou non collectif

L assainissement autonome consiste à utiliser le pouvoir épurateur naturel du sol pour traiter et
disperser les eaux usées domestiques. Ce mode d'épuration des effiaents domestiques est donc
tributaire du milieu récepteur.

Le sol est un inilieu poreux qui, selon sa composition, exerce un pouvoir épurateur variable par
filtration des efQuents et par sa capacité à dégrader les substances organiques.
L aptitude du sol à l'assainissement non collectif est déterminée en fonction des critères que sont :

le régime hydrique qui donne des indications quant aux capacités d'infiltration du sol.
la profondeur de sol qui détennine le pouvoir épurateur.
la nature et la texture du substratum géologique qui détermine les capacités de filtration ou
de rétention des eaux dans les sols mais également leur transfert en direction des nappes
souterraines.

La pente qui est un critère détenninant pour le choix et le fonctionnement des ouvrages.
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La comtiinaison de ces différents critères permet la classification des sols qui çonditioime la filière
d'assainissement à mettre en ouvre.

Un assaimssement non colleetifest toujours constitué d'un système assurant :
la collecte de l'ensemble des eaux usées de l'habitation.
le pré-traitement.
l'épuration.

la dispersion par le sol ou le rejet dans le milieu hydraulique superficiel.
la ventilation.

L assainissement collectif
Eaux usées

Lassamissement des eaux usées constitue en enjeu majeur en tenne de sécurité publique et
d'équilibre écologique.
Le réseau a pour fonction la collecte et le transport des eaux usées prodiiites par ta population
leur lieu de traitement.

vers

Le processus mis en ouvre pour préserver la qualité des ressources se déroule en trois étapes clés,
résumées de la façon suivante :

La collecte grâce à un réseau d'assainissement constitué de canafisations qui acheminent les
eaiix usées vers i'usine de dépollution. Il est régulièrement entretenu (curage, contrôle, etc.)
afin d'éviter son colmatage et sa corrosion ;
La dépollution des eaux usées collectées dans une usine afin que les rejets en milieu naturel
soient conformes aux nonnes fixées par la législation ;
Le retotir au milieu naturel de l'eau traitée, sans compromettre l'équilibre environnemeatal.

Eaux pluviales
Le développement de l'UTbanisation et l'impeiméabiUsation croissante des sols ont fait des eaux
pluviales un nouvel enjeu pour les agglomérations.
Les eaux pluviales ont un impact direct sur le fonctionnement des systèmes d'assainissement En
cas de fortes pluies, elles saturent le réseau de collecte et engendrent parfois des mondations et des
rejets directs au milieu naturel. De plus, elles rendent plus difficile le traitement des eaux usées en
diluant la pollution ce qui augmente l'activité de la station d'épuration et par conséquent le coût de
traitement du m.

Le réseau des eaux pluviales est constitué de canalisations, de fossés, de noues et de techniques
alternatives.

Les actions à mettre en ouvre pour la gestion des eaux pluviales sont explicitées dans le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Rhône Méditenranée.
Il s'agit de :

Prendre en compte les eaux pluviales dans la conception de dispositifs d'assainissement
dans une optique d'elïicacité du système en temps de pluie, en privilégiant la déeantation
des efîluents pluviaux pour luniter le rejet de matières en suspension (MES) ;
Eviter toute infiltration directe des eaux pluviales en milieu karstique ;
Encourager les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain, moins
pénalisantes.

203



14

Dossier El 8000075/251

Les prescriptions fixées par Grand Belfort, enaccord avec la réglementation sont :
Tout rejet direct d'eaux pluviales issues des parcelles privées dans le réseau
d'assainissement de la communauté d'agglomératioa sont exclus, sauf impossibilité
technique àjustifier. L'infiltration sur le terrain est à privilégier.
Le stockage et la restitution à faible débit pour limiter les pics de pollution et les surcharges
dans le réseau d'assainissement de Grand Belfort est à prevoir lorsque l'mfiltration n'est pas
possible. L'écrêtement se fera de préférence par mise en place de techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales (type chaussée réservoir, chaussées drainantes, noues
d infilteition, bassins de retenue des eaux pluviales... ). Le débit sera fixé par Grand Belfort
selon les capacités du réseau existant.
Les eaux de parking et de voiries doivent être prétraitées.

La situation sur la commune
n existe à l'heure actuelle deux secteurs d'assainissement non collectif sur la commune d'Essert. Il
s'agit des secteurs du chemin des tremblets et des Essarts.
L'ensemUe des autres secteurs est desservi par un réseau d'assaînissement collectif.

L'eau potable
L'alimentation en eau potable est assiirée par Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération
EPCI gère également l'assaimssement et le pluvial.

Cet

L'eau destinée à la consommation humaine provient des champs captant de Sennamagay pour 83%
(eau bmte) et du Doubs pour 17% (eau traitée par l'unité de production d'eau potable de Mathay).
Les diâërents traitements sont pour l'eau en provenance du Doubs sont : chloration, décantation,
filtration et ozonation ; pour les champs captant : ozonation, neutralisation et chloration.

n existe quatre réservoirs d'une capacité totale de 17050 m sur le territoire communal. A noter que
la pression de l'eau dans les points les plus hauts de la commune (quartier du coteau) est parfois
faible selon les habitants.

La commune d'Essert est dotée d'un réseau de canalisations en fonte et PEHD (polyéthylène haute
densité) de DN 63 mm à 200 mm.

La cote maximale de distribution gravitaire d'eau est fixée à l'altitude de 410 mètres. Les
habitations sur les hauteurs du versant nord de la commune (rue des pins) ont une pression parfois
insuffisante.
La mise en place d un surpresseur devra être envisagée pour les secteurs durbamsation réalisés au
delà de 410 mètres.

Capacité du réseau d'alimentation en eau potable
Au niveau départemental, la ressource naturelle en eau potable est détieitaire notamment dans le
bassin versant de la Savoureuse. L'approvisionaement en eau potable de Grand Belfort
Communauté d Agglomération dépend pour 100 jours par an en moyenne des prélèvements du Pays
de Montbéliard et notamment lors des périodes de sécheresse.

Les études réalisées pour remédier à ce déficit ont mis en évidence la nécessité d'améliorer le
rendement du réseau.

Elles démontrent également que les capacités de ce réseau sont satisfaisantes au regard des besoins
actuels et futurs de la commune.
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Le zonage d'assaimssement 2006 - Eaux usées etplwiales
La eoBecte et le traitement des eaux usées et pluviales est du ressort de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Essen est desservie par un réseau d'assainissement collectif à l'exception des deux secteurs qui sont
en autonome.

Le zonage imtial de 2006 a permis de détemiinei la solution d'assainissement (collectif ou non)
pour chaque zoue urbaine ou à urbaniser.

Le réseau collectif a fait l'objet d'une étude, sur la base du zonage de 2006, menée par le cabinet
BEREST, étade qui portait sur ;

Le recensement de toutes les données disponibles (plan des ouvrages) ;
Le lever topographique des réseaux existants ;
Les mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau;
Les modélisations des réseaux.

Le réseau non collectif, toujours sur la base du zonage de 2006, a fait l'objet d'une étude :
D'analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sois) et de l'état des
dispositifs existants;
De'reeomiaissance pédologique de l'aptittide des sols à l'épandage souterrain;
D'analyse de la sensibUité des milieiix récqiteurs.

La commune est dotée d'un réseau de type séparatifqui dessert l'ensemble de son territoire :
La longueur du réseau des eaux usées est à ce jour de 21 kilomètres;

- Le réseau pluvial est constitué de fossé et canalisations. La longueur de ce réseau est de 13
kilomètres environ.

Essert est raccordée à la fois à la station de Bavilliers - Essert (15000Eq/hab) et en infime partie
(2%) à la station de Belfort (l l OOOOEq/hab).
La station de dépollution est utilisée à environ 40% de sa capacité nominale.

Le réseau d'eaux usées esdstant sur la commune est suffisant pour accueillir les effluents
supplémentaires.
La station d'épuiation de Bavilliers - Essert, qui répond aux normes environnementales actoielles,
est capable de traiter le volume d'effluents supplémentaires en provenance des zones AU.

Les secteurs concernés par des Opérations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont
desservis dans les conditions suivantes :

Zone IAU "les Prés Coudiai"

Eaux pluviales
Cette zone est desservie par le réseau des eaux pluviales et par des noues depuis le lotissement
Nexity. Ce dernier est constitué de deux bassins de rétention, dimensionnés pourrecevoii les
eaux supplémentaires de la zone avant rejet à l'exutoire sur la rue De Gaulle. Des mesures
alternatives telles que rétention à la parcelle et infiltration des sols sont mises en place et prises
en compte dans le règlement du PLU.
Eaux usées
Cette zone est desservie par le réseau des eaux usées situé sur la me du pré Coudrai ainsi que
depuis le lotissementNexity « les Près Coudrai ».
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Zone 1AU "les Grelots"
Eaux pluviales
Le réseau existant me Cadinot ne permet pas de desservir la zone. La desserte depuis cette rue
nécessite une extension du réseau sur 120 mètres environ ainsi qu'un renforcement du réseau
sur 160 mètres environ, à la charge de l aménageo. La zone sera équipée d'un bassin de
rétention des eaux pluviales avec rejet à débit Contrôlé au réseau renforcé.
Eaux usées

La zone n'est pas desservie par le réseau public. Une extension depuis le réseau rue Cadinot
pennettra la desserte de cette zone 1AU.
Les travaux d'extension sont réalisés par la commune. Us ont débuté début septembre 2018.
Leur Coût sera supporté par la mise en place d'une taxe d'aménagement portée à l 5% pour ce
secteur.

Zone 2AU « Loustau »
Eaux pluviales
Cette zone n'est pas desservie par un réseau public. Aucim exutoire naturel n'existe à proximité
de la zone.
Eaux usées

La zone est desservie par mi réseau des eaiix usées depuis le chemin de Cravanche (15 mètres
environ)

Le zonage d 'assainissement révisé
La modification du zonage initial a été établie sur la base du nouveau zonage d'urbanisme du projet
de Plan Local d'Urbanisme. Grand Belfort Communauté d'AggIomération, au titre de sa
compétence eau et assainissement, a participé, en tant que personne publique associée, à l'ensemble
des réunions orgaaisées par la commune d'Essert pour établir les annexes sanitaires du Plan Local
d'Urbanisme et la nouvelle carte de zonage d'assainissement.

Les modifications apportées concernent essentiellement :
la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U).
la suppression de certaines zones à uibaiùser.
La prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU).
Le changement de secteur d'assainissement oon collectif en secteur d'assainissement
collectif.

Incidences des modifications sur le zonage 2006
Ces modifications ne prévoient pas de changements majeurs puisque l'ensemble de la commune
reste en assainissement collectif et que seuls les deux secteurs non desservis par le réseau public
restent en assainissement autonome.

Le territoire couvert par le zonage tel qu'il est prévu dans le projet de plan local d'urbanisme
s'étend quelque peu en périphérie de la zone urbaine, sans travaux d'extension, ainsi que dans le
secteur « les Grelots », zone l AU qui doit être raccordée au réseau existant par une extension à
créer, les travaux, dont le financement est à charge de la coaimune, ayant débuté au cours de la
première semaine de septembre 2018. fVoir carte de zonage en pièce jointe)
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Le nouveau zonage d assainissement de la coinmune ne remet pas en question le programme de
travaux lié au zonage d'assainissement définî par le schéma directeur d'assaimssement adoptépar le
conseil communautaire en février 2011, schéma qui concerne l'assainissement collectif uniquement.

Les annexes sanitaires précisent la situation pour les zones urbanisées et urbanisablés de la
commune.

1.3.2 Le cadre juridique du projet
Code général des collectivités territoriales
Article L 2224-10
Les communes ou leurs établissements publics de coopéraûon délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre in du titre II du livre 1er du code de l'enviroimement :
1° Les zones dassauûssement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épyration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
2° Us zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de

ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de Vidange et, à la demande des
propriétaires, lentretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'impennéabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruîssellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des mstallations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le teaitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution quelles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efGcacité des
dispositifs d'assainissement.
NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification
pour lesquels l'arrêté d'ouvertwe et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du
premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à î'article L.
123-J 9 du code de l'environnement.

Code de la santé publique
Article L1331-1-1
Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une
installation d assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département,
afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Code de l'environnement

- Articles L 123-1 à L 123-16, relatifs au champ d'application et à l'objet de l'enquête publique et
codifiant partiellement la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'enviionnement, dite « loi Bouchardeau ».

- Articles R 123-1 à R 123-33, relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête.

Articles R 123-9 et suivants, relatifs aux formalité d'organisation et de publicité de l'enquête.

Extrait du registre des délibérations du conseU communautaire de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération en date du 28 juin 2018.
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Décision n° BFC-20I8-I558 de la Mission Régionale d'Autorite Enviromiementale.

Décision n° 17000075/25 du 23/07/2018 du président du tribunal admmistratifde Besançoii relative
à la désignation du commissaire enquêteur.

l .4 Synthèse partielle
Essert est une commune qui bénéficie d'une situation géographique particulièrement intéressante
au regard de sa proximité avec la ville fie Belfort.
Le territoire communal ne soiffiepas de contraintes écologiques et technologiques majeures. Seule
la partie sud est partiellement concernée par le risque d'inondation. L'activité agricole y est encore
bien présente et l'environnemefif y est pJufôt bien préservé.
La ville connaît une croissance démographique positive depuis de nombreuses années, son
attractivité étant due non seulement à sa situation géographigue mais également à la gvalité de vie
qui est proposée aux habitants.
La communauté de communes de Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce avec une
expertise notable et génératrice d'efficacité la compétence eau/assaimssement de la commune
d'Essert.

Outre les attributions qui lui incombera au titre de cette compétence, Grand Belfort Communauté
d'Agglomération assure un rôle de conseil auprès des élus communaux ainsi qu 'auprès des usagers
du réseau.

Le projet de révision du zonage d'assainissement résulte d'une réflexion profonde et concertée,
respectueuse des orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux,
respectueuse également du plan de zonage de ta commune tel qu'il est présenté dans le projet
d'éîaboration duplan local d'wbanisme.
La prise en considération des données environnementales est indéniable, tout comme la gestion
saine, structurée et conforme à la législation des différentes étapes du processus d'enquête
publique.
La révision du zonage d'assainissement, objet de la présente enquête, repose sur un fondement
Juridique sain.

2, DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2. 1 Désignation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur Christian PAGANESSI a été désigné par décision numéro
El 8000075/25 en date du 23 juillet 2018de Monsieur Xavier FAESSEL, président du tribunal
administratif de Besançon. Disponible durant la période considérée, nullement concerné ou
intéressé par le projet et convaincu de sa totale indépendance, le rédacteur du présent rapport avait
au préalable accepté verbalement la inission.

L'anêté n° 180136, signé de monsieur le vice-président délégué de Grand Belfort Louis
HEILMANN, fbte les modalités d'exécution de cette enquête publique arrêtées conjointement lors
du premier entretien avec monsieur Franck DEMJLUERE, technicien principal au bureau d'études
de la direction de l'eau et de t'enviromiement à Grand Belfort Communaiité d'Agglomératioa
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2.2 Cpmposidon et pertinence du dossier
Le dossier soumis à la consultation du public en mairie d'Essert était composé :

Pièce n° l

Pièce n° 2

Pièce n° 3

Pièce n° 4

Pièce n° 5

Pièce n° 6

Pièce n° 7

Pièce n° 8

Délibération de la révision du zonage d'assainîssement de la commune

Projet de révision du zowage d'assainissement et plans annexes

Textes régissant l'enquête publique et modalités d'insertion dans la procédure

Bilan de la procédure de débat public

Annonces légales
- Est Républicain du 14 août (avis d'enquête) et du 6 septembre 2018
La terre de chez nous du 10 août (avis d>euquête) et du 7 septembre 2018

Arrêté d'enqi iête publique

Avis de la mission régionale d'autorité environnementale

Registre d'enquête publique coté et paraphé par le coomissaire enquêteur

Le dossier permettait, dès lois que l'on se reportait aux annexes sanitaires du dossier PLU plus
détaillé quant à lui, à tout un chacun de comprendre parfaitement les objectifs visés par la
communauté de communes et d'en mesurer les incidences urbanistiques et environnementales.

2.3 Durée de l'enquête publique
Elle s'est déroulée sur une période de 31 jours, du 3 septembre au 3 octobre 2018, sans qu'il ait été
nécessaue d'en prolonger la durée.

2.4 Reconnaissance des Ueux et collecte de renseignements
Une réunion s'est déroulée le jeudi 26 juillet 2018 en mairie d'Essert avec monsieur Philippe
LAURENT, adjoint au maire de la commune, madame Séverine BONNET, directrice g&iérale des
services, monsieur Franck DEMILLffiRE, technicien principal au bureau d'études de la direction de
l'eau et de l'environnement à Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Ce premier entretien a permis de fixer avec le représentant de Grand Belfort Communauté
d Agglomération les modalités de l'enquête relative à la révision du zonage d'assainissement,
d'aborder succinctement le dossier de présentation de cette enquête publique et de définir les
conditions de mise en ouvre du dossier électronique.

Des échanges téléphoniques entte monsieur DEMILLIERE et le commissaire enquêteur ont ensuite
pennis à ce dernier de recueillir les précisions qu'il jugeait utile pour une pleine compréhension et
une parfaite assimilation des données que contenait le dossier.
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2.5 Mesures de publicité
2. 5. 1 Annonces légales
L'avis d'enquête publique a été publié à la mbrique « annonces légales » de :

L'EST REPUBLICAIN, des 14 août et 6 septembre 2018
La TBRRE de chez NOUS, des 10 août et 7 septembre 2018

Ce quotidien et cet hebdomadaire sont disponibles dans les divers points de vente de la presse
écrite.

2.5.2 Affichage de l'avis d'enquête
L'avis d enquête publique était affiché durant toute la période à l'entrée de la mairie ainsi qu'à
l'annexe de mairie de Belfort.

2.5.3 Autres mesures supplémentaires
L'avis d'enquête publique était consultable sur le site intemet officiel de Grand Belfort
Communauté d'AggIomération.
Ce site pennettait également d'accéder aux pièces du dossier de présentation du projet. Toute
personne avait la possibilité de formuler des observations par mail à l'adresse mentiomiée dans
l'avis et l'anêté d'ehquête publique.
Un poste informatique était à disposition du public en mairie d'Essert

2. 5.4 Mise à disposition du. dossier
Le dossier papier et le dossier électroxiiqiie étaient accessibles en mairie d'Essert pendant les
horaires habituels d'ouverture au public du lundi au vendredi de lOhOO à 12h00 et de 13h30 à
17h30, le premier samedi du mois de septembre de 9h00 à12h00.
La disposition matérielle des lieux pennettait de consulter les documents en toute aisaace. EUe
permettait également au persoimel du secrétariat d'exercer une relative surveillance des pièces du
dossier.

2.6 Permanences du C.E.

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public, en mairie d'Essert, dans une salle
indépendante et spacieuse, facilement accessible aux personnes handicapées, aux jours et horaires
fixés par arrêté de monsieur le vice-président de la communauté de communes, soit les :

Lundi 3 septembre 2018 de 9h à 12h
Jeudi 13 septembre 2018 de 16h à19h
Mercredi 19 septembre 2018 de 13h30 à17h30
Vendredi 28 septembre 2018 de 13h30 à17h30
Mercredi 3 octobre 2018 de 16h à 19h

Ces pennanences, communes au projet d'élaboration du PLU ainsi qu'à cette révision du zonage
d'assainissement, ont pennis une libre consultation du dossier, une obtention aisée de
renseignements et la formulation d'observations en toute quiétude et indépendance.
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2.7 Réimion d'information et d'éehanges
Dans le cadre de la concertation préalable qui a eu lieu pendant toute la durée de la procédure
d'élaboration du PLU jusqu'au 26 mars 2018, date à laquelle le conseil municipal a approuvé le
projet, deux réunions publiques ont été organisées.
La seconde, qui s'est tenue le 20 juin 2017, avait pour objet de porter a la comiaissance des essertois
les éléments nouveaux du PLU, les principes du zonage et du règlement retenus. 35 personnes
environ étaient présentes.

Cette phase de la procédiire a donné lieu à :
La mise en place d'un registre en mairie d'Essert, à disposition des habitants aux heures
d'ouverture du secrétariat. Six observations ou demandes y ont été formulées. Aucune ne
concernait le zonage d'assainissement;
La création d'une adresse mail de contact;

La parution d'articles dans la revue municipale;
La mise en ligne d'articles sur le site Internet de la commune.

2.8 Formalités de clôture
Au tenue de l'enquête publique le mercredi 3 octobre 2018 à 19 heures, à l'issue de la permanence
du commissaire enquêteur en mairie, le registre des observations a été clos. L'ensemble du dossier
ainsi que les documents nécessaires à la rédaction du rapport d'enquête ont été emportés par le
rédacteur.

2. 9 Synthèse partielle
L'enquête publiqw s'est déroulée conformément aicc indications publiées et dans un strict respect
du cadre légal.
Les différentes pièces du dossier pouvaient être consultées en mairie dons des conditions
matérielles confortables.
Le dossier papier mis à la disposition du publie était réglementaire, structuré el compréhensible.
Des renseignements complémentaires étaient accessibles dans le dossier de présentation de
/ 'enquête publique relative à {'élaboration du PLU.
Le dossier électronique était conforme au dossier papier. A noter que le dépôt d'observatiofis ne
pouvait se faire depuis ce site et imposait au public la rédaction d'un mail, procédé qui, même s'il
est réglementaire, pourrait être simplifié en permettant la réalisation de cette opération directement
sur le site dédié à l'enqvête publique.
Les mesures de publicité ont permis au public d'être largement informé du projet en cours. Il s'est
agi là d'un souci constant du maître d'ouvrage et du commissaire enquêteur.
Le publie a bénéficie de facilités pour se renseigner et pour s'exprimer au cours des permanences
du commissaire enquêteur ainsi que lors des horaires d'omertiire de la mairie. Le public avait
également la possibilité de formuler ses observations par lettre adressée au commissaire enquêteur,
ces précisions étant mentionnées dans l'arrêté et dans l'avis d'enquête publique.
Les contacts entretenus avec les personnels du service eau/assainissement de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération ont toujours été cordiaux, les questions formulées par le
commissaire enquêteur trouvant réponse dons le dossier relatif au Plan Local d'Urbanisme.
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3, ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1 Bilan de l'enquête publique
3. 1. 1 Ambiance

Cette enquête s'est déroulée dans une ambiance sereine. L'inquiétude des Essertois ne portait pas
sur la révision du zonage d'assainissement, Elle était plutôt orientée sur le projet d'elaboration du
P.L.U.
La consultation n'a donné lieu à aucune polémique et n'a pas été entachée, à la connaissance du
rédacteur, d'incident ou de dysfonctionnenaent.
D apparaît clairement, au regard de l'absence d'observation relative à la révision du zonage
d assainissement, que le public n a pas porté un intérêt marqué pour ce projet.
Ce silence de la part des Essertois, qui pourrait être interprété comme un acquiescement, traduit en
tout cas de façon certaine l'absence d'opposition farouche au présent projet.

3. 1.2 Bilan comptable
Aucune observation n'a été fonnée tant au registre d'enquête papier qu'au registre électronique.

Plusieurs correspondances onf été adressées à M. le mau'e d'Essert, maître d'ouvrage en ce qui
concerne l'élaboration du P.L.U., par les personnes publiques associées. Ces correspondances ne
contenaient aucune observation relative à la révision du zonage d'assainissenienL

3.2 Contribution des personnes publiques associées
Les personnes publiques associées ont été avisées ofGeiellement du projet de révision du zonage
d'assainissement, et ce en même temps qu'elles l'ont été du projet d'élaboration du plan local
d'urbanisme.

Ont été avisées ;

Madame la préfête du Territoire de Belfort
La direction départementale des Territoires (DDT)
La Mission Régionale d'Autoritéenvironnementale (MRAe)
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)
Syndicat mixte du SCOT du Territoire de Belfort
La Chambre Interdépartementale d'Agriculture
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

Le syndicat mixte des transports en commun
Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA)
Le conseil régional
Le conseil départemental
La chambre de métiers
Le centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté
Les communes limitrophes
Les voies navigables
ENEDIS
GRTGaz
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Ont répondu sur la révision du zonage d'assainisssxiient :
- Ea date du 1S juin 2018, la Direction DépartemeRta'e des Territoires précise que la révision du
zonage (f'assainissemeiit de la conuninie d'Essert doit figurer en annexe datis ie PLU.

Lus mrtres correspoMÎmices ne compenem aucune observslmn relative au projet de zonage
d 'cssaimssenwnt. Seul le projet d'élaboration du Plan Local d 'Urbanssme y est évoqué.

3.3 Notification au maître d'omïage des observations par procès-verba! de synthèse
Conformément à l'articie R123-18 du code de l'environnement, le procès-verbal de synthèse a été
remis en main propre le 9 octobre 2018 à monsieur Franck DEMELLIERE, représentant le maître
d'ouvrage Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

3.4 Synthèse partielle
L'enquête relative à la révision du sonage d'assaimssemenl n 'a suscité que très peu d'inlérêt, voire
pas d'intérêt, parmi la population.
Le silessce de la popuSaSion est révélateur d'une acceptation au moiïis tacite de la part du public
qui. comsse souvent, ne réagit <fue rarement en phase de projet. Les aiiministrés accordent en
général leiir confiance en lews élus pour ce type de projet qu 'ils jugent soiwent à posteriori.
La contribution des personnes publiques associées témoigne d'une réelle implication de la part des
services publics soucieux d'apporter un soutien ferme au présent projet. L'absence d'observalions
dans tes correspondances adressées par les organismes publics en réponse au projet présenté par
le maître d'<wvrage attestent d'une étroite coilaboration dans l'élaboration de ce projet et d'un
appui indéfecSible envers le porteur de projet.

En résumé, le commissaire enquêteur estime que la consultation s 'est déroulée dans des conditions
très satisfaisantes d'organisation, que le public a eu toute latitude pour étudier le projet «t pour
s'exprimer en toute liberté. Le rédacteur aura ouvré âans une ambiance sereine avec des
iMerioeuleurs coopératifs , ce qui Ivi aura permis de recueillir les éléments nécessaires à la
formulation d'un avis éclairé et à la rédaction de concliaions motivées.

A PALANTE, le 15 octobre 2018
Christian PAOANESSI

Commissaire enquêteur désigné.
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République jlrançaise

0000000000000000

Préfecture du Territoire de Belfort
À BELFORT

Tribunal administeatif
de BESANCON

ENQUETE PUBLIQUE

Relative au projet de révision de zonage d'assainissement de la commune d'ESSERT (90)

oooooOOOOOooooo

CONSULTATION PUBLIQUEl

Du 3 septembre au 3 octobre 2018

oooooOOOOOooooo

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS

Du commissaire enquêteur

oooooOOOOOooooo
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CONCLUSIONS MOTIVEE^

L'enquête publique relative au projet de révision de zônage d assaimssement de la coxnmune
d'ESSERT (90) s'est déroulée sans incident du 3 septembre au 3 octobre 2018.

La commune d'ESSERT dispose d'un plan de zonage d'assainissement approuvé par délibération
de la communauté de communes de Grand Belfort en date du 14/12/2006. Ce 2onage
d'assainissement validé prévoit un assaimssement de type collectif sur la majeure partie du territoire
communal d'ESSERT, seuls 2 secteurs étant en assainissement non collectif. Ce zonage a fait
l'objet d'une modification en 2012.

La compétence eau/assainissement est exercée par la Communauté d'Agglomération Belfortaine
aujourd'hui dénommée Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Confonnément aux textes en
vigueur, le zonage d'assainissement nouvelle mouture sera annexé au Plan Local d Urbanisme.

Document élaboré et établi par l'EPCI qui dispose de la compétence eau/assainissement, le zonage
d'assaiiùssement consiste à définir pour l'ensemble des zones bftties ou à bâtir le mode
d'assaiaissement que chacune a vocation à recevoir.
Le zonage mitial de 2006 a permis de détenniner la solution d'assainissement (collectif ou non)
pour chaque zone urbaine ou à urbaniser.
Le réseau collectif a fait l'objet d'une étude, sur la base du zonage de 2006, menée par le cabinet
BEREST, étude qui portait sur :

Le recensement de toutes les données disponibles (plan des ouvrages) ;
Le lever topographique des réseaux existants ;
Les mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau;
Les modélisations des réseaux.

Le réseau non collectif, toujours sur la base du zonage de 2006, a fait l'objet d'une étude :
D'analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de l'état des
dispositifs existants;
De reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain;
D'analyse de la seiisibilité des milieux récepteurs.

La commune est dotée d'un réseau de type séparatif qui dessert l'ensemble de son territoire.

Le présent projet est mené conjointement au projet d'élaboration du Plan Local d'UAanisme de la
commune qui viendra remplacer le Plan d'Occupation des Sols dont elle s'était dotée et qui est
aujourd'hui, après parudon de la loi ALUR, devenu obsolète. Le document initial du zonage
d'assainissement aura par conséquent eu une durée de vie de douze années environ.

Cette révision du zonage d'assainissement, imposée par la législation et conduite suite à une
délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, a pour objet :

de prendre en compte les nouvelles limites des zones urbaines telles qu'elles sont
définies dans le Plan Local d'Urbanisme ;
de supprimer certaines zones à urbaniser ;
de prendre en compte tes nouvelles zones à urbaniser.
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La modification du zonage initial a été établie siir la base du nouveau zonage d'urbanisme du projet
de Plan Local d'Uïbamsme.

Ainsi, les modificaûons à opérer ne sont pas des changements d'ampleur. En effet, elles sont de
nature à rationaliser, à optimiser et à actualiser le réseau au regard du zonage d urbanisme tel qu'il
est présenté dans le projet conjoint d'élabpration du Plan Local d'Urbanisme. Elles ne remettent pas
en cause le programme de travaux lié au zonage d'assainissement défini par le schéma directeur
d'assainissement adopté par le conseil communautaire en 2011, schéma qui concerne
l'assaimssement collectif uniquement. Elles actualisent les annexes sanitaires qui précisent les
zones urbanisées et urbanisables de la commune.

Le projet de révision du wnage d'assainissement de la commune d'Essert présente un intérêt
évident au regard d'une part, des prescriptions qu'imposent les cadres législatif et réglementaire,
d'autrepaiï au regard des modifications du wnage d'urbanisme présenté dans le projet conjoint
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune.

Les présentes conclusions résultent de l'étude du dossier et, en l'absence d'observation de la part du
public, des réponses apportées par les personnes publiques associées ainsi que de la réflexion
personnelle du conunissaire enquêteur.

Ces conclusions sont exposées en examinant la régularité de la procédure puis en étudiant les
aspects positifs et négatifs produits par le projet de révision.

Les incidences budgétaires du zonage d'assainissement proposé seront abordées dans le rapport
relatif à l'élaboration du P. L. U., le coût de ces travaux étant à la charge de la commune.

l/ Quant à la régaSarité de la procédure

Le commissaire enquêteur a été désigné par décision du président du tribunal admuistratif de
Besançon en date du 23 jiiillet 2018.

L'arrêté de monsieur le vice-président délégué de Grand Belfort Communauté d'Agglomération a
été rédigé conformément aux dispositions de l'article R123-9 du code de l'envu-oimement.
Les obligations relatives à la composition du dossier, à la publicité par affichage et voie de presse, à
la durée de la consultation, à la mise à disposition des dossiers papier et numérique, à la présence du
commissaire enquêteur lors des pennanences, à la forme des registres des observations Ont été
respectées, le registre électronique étant quant à lui perfectible.

Le public a disposé de 118 heures d'ouverture du secrétariat de mairie pour consulter le dossier et le
commissaire enquêteur a effectué, pour les enquêtes PLU et zonage d'assaimssement, cinq
permanences de trois heures ou quatre heures.

Le registre a été clos le 3 octobre à 19 heures.

L'accomplissemenl des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites sont
indiscutablement avérés. Ils sont vériftables.

Le commissaire enquêteur atteste de la régularité de la procédure qui a offert au public une
information dense et précise avec des facultés de s'exprimer librement.
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En conséquence, le rédacteur estime que, sauf incident ignoré, élément nouveau ou point de vue
différent argumenté, la consultation publique relative au projet de révision du wnage
d assainissement de la commune d'ESSEKT ne présente aucun motif de contestation pour un
unique motif de ferme.

21 Quant aux aspects positifs

- Cette révision du zonage d'assainissement, certes imposée par la législation, représente une
opportunité dans la mesure où elle permettra àl'organisme compétent de rationaliser, d'optimiser et
d'actualiser l'existent.

- La modification du zonage d assainissement est d'une incontouraable nécessité au regard des
modifications envisagées dans le zonage d'mbanisme et des objectifs affichés par les élus locaux.

- Les modifications envisagées entrent en totale adéquation avec les orientations du plan
d'aménagement et de développement durables.

- Les modifications envisagées sont compatibles avec les prescriptions du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

- L'absence d'impact sur le patrimoine est indéniable. Il existe évidemment un impact sur
l'environnement mais la onsommation d'espaces agricoles ou naturels, même si elle est effective,
reste maîtrisée et les zones d'extension sont identifiées dans l'épaisseur et en périphérie immédiate
de l'enveloppe uAaine. Le site «Natura 2000 » le plus proche des « étangs et vallées du Temtoire
de Belfott », situé à vse distance qui varie de 6 à 9 kilomètres de la commune, n'est nullement
affecté.

aucune- La communauté s'engage dans un projet mûrement réfléchi qui n'a fait ['objet d'i
observation de la part des personnes publiques associées.

- La modification du zonage d'assainissement, telle qu'elle est présentée, est pleinement justifiée, le
zonage défini dans le projet traduisant une utilisation rationnelle de l'espace.

- L'option visant àpérenniser un assainissement collectif sur la quasi totalité du territoire communal
entre en totale cohérence avec l'existant et avec les études initiales et complémentaires qui ont été
menées.

- Les modifications envisagées quant aux annexes sanitaires entrent en totale cohérence avec celles
entreprises dans le règlement littéral du PLU.

- Le projet de révision du zonage d'assainissement est le Suit d'une étude précise et sérieuse qui
définit les différentes possibilités d'épuration des sols.

Le nouveau zonage d'assainissement de la commune ne remet pas en question le programme de
travaux lié au zonage d'assaùussement défini par le schéma directeur d'assainissement adopté par le
conseil communautaire en février 2011, schéma qui concerne l'assainissement collectif uniquement.

- L absence d incidence sur le prix de l'eau.

-218-



Dossier El 8000075/251

3, Quant aux aspects négatift
Sur la modification du zonage

Les travaux d'extension nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement et de
programmation du secteur "les grelots" sont consommateurs d'espaces agricoles ou naturels.

4, Conclusion générale

La confrontation des aspects positifs et négatifs appelle de la part dll commissaire enquêteur les
conclusions suivantes :

Les aspects positifs du projet sont indéniailes, les modifications envisagées entrant en totale
cohérence avec les objectifs affichés par l'autoritê en charge de la compétence
eau/assainissement ainsi que par les élus communaux.

Les aspects négatifs, peu nombreux voire inexlstants, ne sont pas de nature à mettre en péril te
projet dans sa forme actuelle.

La révision du zonage d'assamissement de la commune d'Essert est d'une mcontoumable
nécessité au regard des textes en vigueur et Ses quelques adaptations à opérer suite à la
modification du wnage d'urbanisme.

L'absence d'opposltion ferme de la part du public et les avis des PPA témoignent d'une totale
acceptation du projet qu'elles légitiment par l'absence d'observations dans les correspondances
que ces instances ont rendues.

Au final, la révision du zouage d'assainissement de la commune d'Essert apparaît, selon l'avis
dit commissaire enquêteur, entièrement adaptée à l'objectif poursuivi Complétés des dispositions
nouvelles engendrées par cette révision, les documents d'urbanisme seront en totale cohérence
avec les projets des élus communaux.

\AVÏS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Vu l'étude du dossier soumis à enquête publique et l'absence d'opposition de la part du public,

Vu la régularité de la procédure appliquée à l'enquête publique et son déroulement,

Vu les conclusions exposées supra,

Considérant que la révision du zonage d'assamissement de la commune d'Essert vise à meure en
compatibilité ce document avec les objectifs de la municipalité,
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Le commissaire enquêteur a l'honneur d'émettre un

^Yïï3 TÂyQRAiBLS

Au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune d'Essert.

Cet avis n'est assorti d'aucune réserve.

A PALANTE, le 15 octobre 2018
Christian PAGANESSI

Commissaire enquêteur désigné

Destimateires :
- M. le président du tribunal adnunistratifde Besançon

- Grand Beifort Communauté d'Agglomération - service eau/assainissement
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République française

oooooooooooooooo

Préfecture du Territoire de Belfort
àBELFORT

Tribunal admimstratif
de BESANCON

SPROCES-VEÎÎBAL DE SYNTHESE DES OBSERVÂTIONSJ

Ce jour, neuf octobre 2018,

Nous soussigné, Christian PAGANESSI, commissaire enquêteur désigné, demeurant 20 me
du champ Lallemand - 70200 -PALANTE,

Vu l'arrêté n° 180136 d'enquête publique du 27 juillet 2018 du vice-président de Grand
Belfott Communauté d'Agglomération relatif à la révision du zonage d'assainissement de la
commune d'Essert,

Remettons en main propre au maître d'ouvrage le présent procès-verbal de synthèse qui ne
comporte aucune observation, les seules observations reçues par le commissaire enquêteur
ayant tait à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de cette même commune d'Essert qui a
fait l'objet d'une enquête publique distincte.

BPREAMBULEI

L'enquête publique ouverte, du 3 septembre au 3 octobre 2018 inclus, par arrêté de
monsieur le vice-président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, s'est déroulée
dans la sérénité, selon les prescriptions légales et réglementaires, confoimément aux

modalités définies, sans aucun incident ou dysfonctionnement. Les résidents de la commune
n'ont manifesté aucun intérêt pour ce projet. Ainsi, aucune observation n'a été mentionnée, ni
au registre d'enquête publique, ni au registre électronique, et les personnes qui se sont
déplacées en mairie lors des permanences du eominissaire enquêteur n ont à aucun moment
évoqué le zonage d'assainissement.
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Dossier E18000075/25i

Outre la possibilité de consulter les dossiers papier et numérique en mairie d'Essért
aux horaires habituels d'ouverture du secrétariat et de consigner ses observations sur les
registres prévus à cet effet, le public a eu la facilité :

D exprimer par écrit au commissaire enquêteur ses observations
D'exprimer ses observations sur le site intemef dédié à l'enquête publique
D'exprimer directement au conunissaire enquêteur ses obsenrations en toute quiétude
et indépendance en mairie d'Essert durant cinq permanences qui sont commîmes au
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Essert et au zonage
d'assainissement de cette même eoimnune :

Lundi 3 septembre 2018 de 9h à 12h
Jeudi 13 septembre 2018 de 16hà 19h
Mercredi 19 septembre 2018 de 13h30 à I7h30
Vendredi 28 septembre 2018 de 13h30 à17h30
Mercredi 3 octobre 2018 de 16h à19h

L information du public a été assurée par les aunonees légales ainsi que par l'avis
d'enquête affiché en mairie d'Essert ainsi qu'à l'annexe de mairie de Belfort.

L'avis d'enquête publique était consultable sur le site intemet ofBciel de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Ce site pennettait également d accéder aux pièces du dossier de présentation du projet.
Toute personne avait la possibilité de formuler des observations par mail à l'adresse
mentionnée dans l'avis et l'anêté d'enquête publique.

Un poste informatique était à disposition du public en mairie d'Essert.

IENQUETE)

3, Contribution des personnes publiques associées

Les personnes publiques associées ont été avisées ofBciellement du projet de révision du
zonage d'assainissement et ce en même temps qu'elles l'ont été du projet d'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme, ce dernier faisant l'objet d'une enquête publique distincte.

Ont été avisées :

Madame la préfête du Territoire de Belfort
La direction départementale des Territoires (DDT)
La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe)
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Syndicat mixte du SCOT du Temtoire de Belfort
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Dossier E18000075/251

La Chambre InteTdqM Ttemartale ii'Agncultaïe
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
La Chambre de Conuneice et d'Industrie du Temfoire de Belfort
Le syndicat mixte des transports en onnnun
Le Grand Betfort Conununauté d'Agglomnation (GBCA)
Le conseil régional
Le conseil départemental
La chaotire de métiers
Le cmtre légiwial de la propriété forestière de Franche-Comté
tes coaununes limitro{Aes
Les voies navigables
ENEDIS
GRTGaz

Les avis des peisonms publiques associées ne comportaient aucune mention relative à la
révision du zonage d'assaùussement

Confonnémeat à l'ardcle R123-18 du code de l'enviroimement, le eonmussaire enquêteur
remet ce document eu mmn propre au maître d'ouvi^e.

Remis le 9 octobre 201 8
A Monsieur FranckiDEMILUERE,
Représentant GBC^

Le commissaire enquêteur
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Annexe 2:

Modsficsîion du Zcnage ci'Assainissement

entre 2006 et 2018
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MA

TERRITOIRE
de

BÉLFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-22

Révision du zonage
assainissement de [a
commune de Roppe

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 1 9 heures,

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

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllare : * - Bavilliers^^ M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUÉB - Beltort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Qérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châten'ols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ - Evette-Salbert :
MÏ Bernard GU1LLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : . Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - NoviHard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe: -Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS-Urcerey : M^Michel
GAUMEZ - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M, Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -.

Étaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Camle VIDONI, Titulaire de le commune de Bavllllers
Mme Marie ROCHEFTE de LEMPDES, Titulaire de Sa commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Tftufaire de la commune de Qeîîort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tltulaliv de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de fa commune de Beltort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaim de le commune de Belfoit
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Befhonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelte
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lsgrsnge
M. Marc BLONDE, Titulaire de la commune de LarivièrQ
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Monlrvux-Chôteau
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petlt-Cmix
M. Jean'Pierre CUEN1N, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des raooorts : 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 19^16).
W. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTÀ, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars

M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiie STABILE. Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Présidant
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la commune de Beffort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI. TituSaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/FD - 19-22

MOTS CLES : Eau/Enviromiement
CODE MATIERE: 8. 8.

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune de Roppe.

Ranoel du contexte réglementaire

Pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urbanisme, le zonage d'assauussement doit être
annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révision. Conformément à ('Article R.2224-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales, la révision du zonage d'assainissement est soumise
à enquête publique selon les mêmes formes que l'élaboration ou la révision du PLU.

Le Conseil Communautaire, par délibération du 19 jum 2012, a approuvé la procédure visant à
coordonner l'élaboration ou la révision des PLU des communes et du zonage d assainissement
pour mettre en ouvre le contexte réglementaire applicable rappelé ci-dessus.

En application de la procédure définie dans cette délibération du Conseil Communautaire, le projet
de révision du zonage d'assainissement doit être soumis à enquête publique.

Révision du zonaee assainissement de la commune de Roppe.

Par délibération en date 30 novembre 2018, la commune de Roppe a approuvé son projet de PLU.
En conséquence, le zonage d'assamissement de la commune de Roppe validé par délibération du
Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2006 doit donc être révisé.

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune de Roppe
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Les modifications apportées au zonage assainissement initial de 2006, concernent
essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
» la prise en compte des zones à urbaniser (AU).

Ces modifications ne remettent pas en question le programme de travaux lié au zonage
d'assamissement, défini par le Schéma Directeur d'Assamissement adopté par le Conseil
Communautaire en février 2011.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(M. Louis HEILMANN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune de Roppe,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

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

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, 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.

- 5 FEV. 20tS

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général <teE«SBy;?çs,
^^-^?^

ÎRANSMiS SUR OK.ACTES
Jéri

0 5 FEV. 2019

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune de I^c ppc
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ELFORT

Direction Eau et Environnement
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel: 038490 11 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune de ROPPE

1/7
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes de la Communauté d Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Ôccupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date 30 novembre 2018, la commune de ROPPE a arrêté le projet de PLU
de sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune de ROPPE. Il vise à informer les usagers du
type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les différents
secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - DisDositions Réglementaires

RaDDel des obligations des collectivités

,4- Zonaae Assainjssement

L'articte L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement des communes de Grand Belfort., dont celui de ROPPE

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT

2/7
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B- Mise en place d'un sen/ice public d'assainissement non collactif (SPANC)

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d'Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le 1er janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution
des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
['entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l'usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence
de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier son
règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi
n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;
le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un rapport
de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour les
installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la salubrité,
la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de travaux
conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand Belfort.
signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de
4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du
montant de l'opération ;
['entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire

3/7
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ll-ZpnageAssainissement2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone urbaine
ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,
d'évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,
de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics dans
les secteurs d'assainissement collectif,
d'établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. 1-Méthodoloaie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le cabinet
Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l'implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement.
Ce premier point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une
analyse des milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d'assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
l'épandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-conformité,
une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l'état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d'assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des communes
concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude pour
réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflues transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement a
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2. 2 - Conclusions pour la commune de ROPPE :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2006 en vigueur sur la commune.

La commune de ROPPE est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire de la
commune est classée en zone d'assainissement collectif. Seules deux habitations rue
d'Eguenigue en contrebas ainsi qu'une maison proche de la RN 83, ne sont pas
desservies et restent en assainissement non collectif, (voir carte).

5/7
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III - Révision du zonaae assainissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 30/12/2011, la commune de ROPPE a décidé l'élaboration
d'un Plan Local d'Urbanisme sur ['ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la commune
de ROPPE pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 30 novembre 2018, la commune de ROPPE a arrêté son
projet de PLU.

3. 2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d'urbanisme du projet PLU

Le plan « annexe 2 » présente les évolutions du nouveau zonage par rapport au zonage
2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur d'assainissement non collectif en secteur
d'assainissement collectif.

3. 3- Incidences sur le zonage d'assainissement de 2006

Assainissement non collectif :

Deux habitations rue d'Eguenigue en contrebas ainsi qu'une maison proche de la RN 83,
ne seront pas desservies.

Assainissement collectif ;

Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Belfort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU. La station
d'épuration de DENNEY d'une capacité de 3200 Eq/H, qui reçoit également les eaux de
ROPPE, assure le traitement de 100% des effluents de la commune.

La station d'épuration de DENNEY est capable de traiter le volume supplémentaire en
provenance des nouvelles zones AU.

6/7
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3. 4- Conclusion

L'ensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune de ROPPE, est
de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune de ROPPE
sur la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement : Commune de
ROPPE.

Annexes 1 : Carte zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement.
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de Bouryogne-Frailche-Comté

Décision de la iViission régionale d'autorité environnementale

après examen au cas par cas

relative à la révision du zonage d'assainissement

de la commune de Roppe fTerritoire de Belfort)

Décision n* 20'I8DKafCS9 en date du 18 avril 2018
La mission régionale d'sutorité environnementate de Bourgogne-Franche-Comté
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Décision après examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement :

La mission régionale d'autorité environnementale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-12 et R. 122-17 à
R. 122-24 relatifs à l'évaluatioh environnementale de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de
l'environnement et du développement durable ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil
général de l'environnement et du développement durable qui défimt les règles générales de
fonctionnement des MRAe ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des
membres des missions régionales d'autoritë environnementale du ' conseil général de
l'environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu^la décision de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Bourgogne-
Franche-Comté en date du 23 juin 2016 portant délégations pour la mise en ouvre de l'arttcle R.
104-28 du^code dej'urbanisme (examens au « cas par cas »j et la décision complémentaire prise
par la MRAe de BFC lors de sa réunion du 16 janvier 2018 suite à la modification de sa
composition ;

Vu la demande d'examen au cas par cas n° BFC-2018-1557 reçue le 23 février 2018,
portée par .la communauté tfagglomération du Grand Belfort, portant sur la révision du zonage
d'assainissement de Roppe (90) ;

Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 29 mars 2018 ;

l. Caractéristiques du document :

Considérant que le document consiste en la révision du zonage d'assainissement de la
commune de Roppe (90) qui comptait 1005 habitants en 2015 sur 751 hectares ;

Considérant qu'il relève de la rubrique n°4 du II de l'article R. 122-17 du code de
l'environnement soumettant à l'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation
environnementale les zonages d'assainissement prévus aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales ;

Considérant la situation actuelle qui se présente ainsi :
. le plan d'occupation des sols (POS) de. Roppe étant caduc, la commune relève du

règlement national d'urbanisme depuis le 27 mars 2017 : son plan local d'urbanisme (PLU)
est en cours d'élaboration et a été dispensé d'évaluation environnementale par décision en
date du 25 septembre 2017 ; la commune de Roppe fait partie du périmètre du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du Territoire de Belfort, approuvé en 2014 ;

Décision n* 2018DKBFC59 en date du 18 avril 2018
La mission regionaie d'auEorité environnementaie de Bourgogne-Franche-Comté

-245-



l'actyel zonage d'assainissement, approuvé en 2006, place la majeure partie des
habitatiQns en zone d'assainissement collectif, 31 habitations relevant de l'assainlssement
non collectif ;
le système d'assainissement collectif comporte un réseau de collecte séparatif et les eaux
usées sont acheminées à la station d'épuration de Denney, d'une capacité de 3200
équivalents habitants ;

la station d'épurafion de Denney a fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure pour
surcharge hydraulique de nature à compromettre la qualité du cours d'eau l'Autruche,
exutoire des eaux après traitement, en date du 23 avril 2015 ;

Considérant que le projet de révision du zonage d'assainissement vise à accompagner
l'élaboration du PLU de Roppe en ajustant le périmètre de la zone d'assainissement collectif aux
nouveaux zonages du projet de PLU ;

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :

Considérant que le territoire communal ne comporte pas de captages ou de périmètres de
protection de captages d'eau potable ;

Considérant que le territoire communal ne coniporte aucun périmètre d'inventaire ou de
protection de la biodiversité ;

Considérant que le dossier indique que la station d'épuration de Denney est capable de
traiter le volume supplémentaire induit par l'accueil de nouveaux habitants prévu dans le projet de
PLU et que des travaux de réhabilitation des réseaux pour réduire les eaux claires parasites
seront réalisés en 2018 ;

Considérant que les dispositifs d'assainissement non collectif font t'objet de contrSles
réguliers par le SPANC ainsi que, si nécessaire, d'une mise en conformité ;

.Considérant que le projet de révision du zonage d'assainissement de Roppe ne semble
pas susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement et la santé par
rapport à la situation existante ;

DECIDE

Article l"

La révision du zonage d'assainissement de Roppe (90) n'est pas soumise à évaluation
environnementale en application de la deuxième section du chapitre II du titre l] du livre premier
du code de l'environnement.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.

Décision n" 2018DKBFC59 en date du 18 avril 2018
La mission régionale d'autorité environnementaie de Bourgogne-Franche-Cointé
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Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d'autorité
environnementale.

Fait à Dijon, le 18 avril 2018

Pour la Mission régionale d'autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté et par délégation,

Hubert GOETZ

Voies et délais de recours

Les décisions de dispense peuvent faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux
mois à compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur Internet.

Les ̂décisions dispensant d'évaluation environnementale ne constituent pas une décision faisant
grief mais un acte préparatoire ; elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux^'Comme
tout acte préparatoire, elles sont susceptibles d'être contestées à l'occâsjon d'un recours dinae
contre la décision approuvant le projet.

Les décisions soumettant à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'un recours
JLa-ci?-u-'L?^J?s.?êï,e? c°'1clitiorls- Eltes peuvent faire l'obj'et d'un recoursContentieux quFdoit
être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication'de"ia
décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.

OÙ adresser votre recours 7

Recours gracieux :
Madame la Présidente de la Mission régionale d'autorité environnementale de Bouraoane-
Franche-Comté

Conseil général de l'environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex

Recours contentieux :

Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d'Assas
21000 DIJON

Décision n" Z018DK8f:C59 en date du 18 avril 2018
La mission régionale d'autorité environnementaie de Bourgogne-Franche-Comté
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expéd'ftionrem'fse au ser/ice................................................... fe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-23

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier 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 lordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bsmard MAUFFREY^ M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LO.L!NES.'.M- L°"is 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'ETrWILLER.
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme Claude JOLr
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. .̂ ^--^----.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
^!?.e..?J?2"ta.l.B^EB'-Belf°.̂ -:_tl-. s.éb?st'enYIVOT^M'I1eMarie'Hélène IVOL -M- Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
vo.l-A-. M'. lan.BOUCARD -M- G"y CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. OIMer DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - BermontV -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX . Bethonvilllers : - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne :- Bue : -
Channols : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont !" M. Jean-Paul
MOUTARUER_^;ravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel CRIEZ - 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-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : " - Morvlllars : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
5???î-:-' ??'??a.mag^ ; .'y: phil.'p.p.e.?.H^.I-_LANT ' Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BAR'LOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermonf : M. Philii
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés :

M Roger LAUQUIN, Titulaire de Is commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Carole VtDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de ia commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Sam/'a JABER, Titulaire de Is commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chsrmois
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulsire de la commune de Fontenelte

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Marc BLONDE, Titulaire de la commune de Laiivièt'e
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance :M. Sébastien VIVOT

Ordre de Dassage des rapports ; 1 à 17.

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

Pouvoir à ;

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banviltars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Mane STABIL£, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de BeVort

M. Damien MESLOT. Président
Mme Pa/v/n CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Olivier DQMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulem de la commune de Beffort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chaiaau

Pierre BARLOGIS Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 19-16).
Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-1

M.

M. Daniel FEURTEY Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n° 19-18).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

LFORT

DELIBERATION

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : DAC/FD/SG- 19-23

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), de nouveaux projets, qui mobiliseront pour la collectivité un crédit
total de 25 874,92   d'après devis, sont soumis à votre examen :

Commune
Intitulé de

F opération

Montant

devis HT

Montant de la

gubveution GB

Vétrigne

Ravalement des façades de la
Mairie (composée de l'ancien
bâtiment Mairie-école et de

l'extension comprenant la
médiathèque) et changement
des volets en bois (sur la
façade Nord du bâtiment).
Cette opération permettra de
créer une harmonie entre la
Mairie et la fontaine de la
conunune.

38 839,00  10 874, 92  *

Bourogne

Remplacement de 2 piliers du
cimetière par des piliers en
grés taillé et nettoyage des
chapeaux existants

17600, 006 8 800,00  

Restauration du mur de
soutènement côté Sud de la

rue Bemardot, dans le
prolongement des 2 lavoirs
(de 1865 et 1847)

38 387, 40  6 200,00  

TOTAL 94 826, 64  25 874, 92  

* sollicitation également du Conseil Départemental pour 7 767, 80   et la DETRpour
12 428, 48  

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,

(M. Pierre FIETIER et Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER- ne
prennent pas part au voie),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes de Vétfgne sur la base de 10 874,92   (dix mille
huit cent sobeante quatorze euros et quatre vingt douze centimes), et de Bourogne sur la base
de 15 000,00   (quinze mille euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives aux
deux communes, Vétrigne et Bourogne.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfon et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 31 janvier 2019, 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 Génén

Date afachage

- 5 FEV. 2019

TRANSMIS SUR OK.ACTES

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expéditionremiseau sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-24

Règlement de collecte
des déchets ménagers

du Grand Belfort

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième Jour du mois de janvier 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 ['Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

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 Frleda BACHAREm, Mme Claude JOLY,
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Vues
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : - 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 - Cunalières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : . - Morvillare : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN -
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre 8ARLOGIS - Urcerey : M. Michel
SAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUUIKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE. Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Carole VIDONI. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la commune de Belforî
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beifort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la commune de Beffort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Francine GALLIEN. Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER. Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de C/iarmois
M Jean-Claude MOUG1N, Titulaire de la commune de Fonteneile
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. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. JeQn-Pierrs CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des raooorts : 1 à 17.

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

M. Pierre. BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de rexamen au rapport n° 7 (délibération n° iy-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-17),
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n° 19-18).

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, ntufaire de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa commune de Belfort
M. OIMerDOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de fa commune de Betfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

LFORT

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 19-24

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort.

Deux modifications principales vous sont proposées sur le règlement de collecte des déchets
ménagers et assimilés du Grand Belfort:

l. suppression de la partie financement par la Redevance Spéciale,
2. modification des modalités du service de collecte des gros encombrants sur rendez-vous.

Le deniier Conseil Communautaire a approuvé la fm de la Redevance Spéciale. Le Grand Belfort
se recentre sur sa compétence collecte des déchets ménagers et assimilés dans la limite technique
défuie au règlement. Ainsi, les gros producteurs, tout comme les administrations, pourront
présenter jusqu à 2 250 litres de déchets en bacs roillants par semaine en respectant le calendrier
de collecte défini. Seule la T.E.O.M. financera le service de collecte à partir du 1er janvier 2019,
complétée, bien sûr, par les recettes des ventes de matériaux de la collecte sélective et les aides
des éco-organismes. Le présent projet de règlement de collecte intègre cette modification aux
articles 4. 2. 2 et 5.

D autre part, le service de collecte des gros encombrants instauré en janvier 2015 et à destination
des usagers qui ne peuvent transpoUer, ou faire ta-ansporter, leurs gros encombrants en déchetterie,
nécessite d'être revu.

En effet, les usagers doivent prendre rendez-vous pour demander un ramassage de gros
encombrants et les déposent, actuellement, sur le trottoir. Outo-e la gêne à la circulation et le risque
incendie, la vision régulière de ces dépôts d'encombrants et leur ramassage par les services du
Grand Belfort incitent certains usagers à déposer leurs déchets sans prendre de rendez-vous,
générant amsi des dépôts sauvages. Ce phénomène est d'autant plus présent sur la Ville de Belfort
où les enlèvements sont quotidiens.

Il est proposé d interdire la présence d'encombrants sur les trottoirs et donc de prendre rendez-
vous pour l'enlèvement de gros encombrants sur la partie privative de l'usager, en bordure du
domaine public (au portail de la maison ou de la cour d'immeuble par exemple) et en présence de
l'usager.

Objet : Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort
l
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L'usager prendrait alors rendez-vous en sélectionnant le créneau horaire qui lui convient sur le
site intemet (ou en appelant au portail téléphonique). Ces nouvelles modalités sont mentionnées
à l'Article 3.2.8 du projet de règlement ci-joint.

Toutefois, afin de le rendre opposable, il est nécessaire de le prendre par voie d'arrêté signé par
M. le Président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du nouveau règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort en
vigueur depuis le lcrjanvier 2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, 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 Directeur Général

Jérôme S

TRANSMIS SUR OK.ACTES

0 5 FEV. 2019

Objet : Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort
2
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BELFORT

REGLEMENT DU SERVICE DE
COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES

Novembre 2018
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1. Disposition / présentation générale

En application des dispositions légales et réglementaires et, pour contribuer à garantir
l'hygiène et la salubrité publiques, GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
(le Grand Belfort) procède sur le territoire de ses 53 communes à :

* la collecte en porte à porte d'ordures ménagères résiduelles et d'emballages recyclables,
au moyen de récipients normalisés et hermétiques (bacs roulants) dont elle assure la
fourniture (ordures ménagères, emballages), et exceptionnellement au moyen de sacs
jaunes transparents dans le cadre de la collecte sélective.

* la collecte en apport volontaire, au moyen de conteneurs de tri aériens ou enterrés (verre,
emballages et ordures ménagères).

* la collecte des encombrants, au moyen de déchetteries, ou en porte-à-porte sur rendez-
vous pour les gros encombrants.

Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne physique ou morale
bénéficiant du service de collecte des déchets ménagers et assimilés du Grand Belfort.

2. Définitions générales

2. f Les déchets ménagers-

Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l'activité domestique des ménages et
dont l'élimination relève de la compétence du Grand Belfort.

2.1. 1 Les ordures ménagères collectées en conteneurs ou bacs roulants

Elles sont constituées d'une fraction recyclable et d'une fraction résiduelle. Elles sont
collectées au porte à porte (bacs roulants) et en apport volontaire (conteneurs aériens et
enterrés)

> Fraction recyclable
Les déchets recyclables font l'objet d'une valorisation matière :

les emballages en verre vides : bouteilles, pots (uniquement en apport volontaire).
Sont exclus : vaisselle, faïence, porcelaine, ampoules, pare-brises, verre de
construction, ...
les emballages ménagers : briques alimentaires, bouteilles et flaconnages
plastiques et métalliques, cannettes, boîtes de conserves, aérosols vides,
barquette alu.
Sont exclus : barquettes, films et sacs en plastique, polystyrène, tout objet n'étant
pas un emballage.
Exception : dans la zone des 18 communes en extension des consignes de tri, les
pots, barquettes et films plastiques sont acceptés dans les bacs jaunes : il s'agit
d'une expérimentation qui n'a lieu que sur les communes d'Angeot, Bessoncourt,
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Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Foussemagne, Frais, Lacollonge,
Lagrange, Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans,
Reppe, Vauthiermont.
Les papiers et les cartons, à l'exclusion des papiers et cartons souillés. (papiers
gras, papiers hygiéniques...)

> Fraction résiduelle

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets ne faisant pas l'objet d'une collecte
sélective, ni en bacs, ni en apport volontaire, ni en déchetterie.

Sont notamment exclus de cette catégorie les objets qui, par leurs dimensions (palettes,
... ), leur poids et leur nature (objets métalliques pneus, déchets verts, glace, liquides,... ) ne
peuvent pas prendre place à l'intérieur des conteneurs et/ou peuvent endommager les moyens
de collecte, ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison de leurs caractéristiques
(inflammabilité, toxicité, pouvoir corrosif ou explosif,... ) ne peuvent pas être éliminés par les
mêmes voies que les déchets ménagers collectés en porte à porte ou en point d'apport
volontaire, sans créer de risques pour les personnes et/ou l'environnement (peintures, solvants,
colles, vernis, déchets radioactifs, acides et bases, produits chimiques, batteries, ... ).

Les déchets recyclables faisant l'objet d'une collecte sélective sont bien entendu interdits
dans le bac d'ordures ménagères résiduelles (bac brun). Tout contrevenant s'expose à une
verbalisation des services de contrôles de la collectivité.

2. 1.2 Les encombrants collectés en déchetterie

Ce sont les déchets issus de l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur
volume, de leur poids ou de leur nature nécessite un mode de gestion particulier. Ils
comprennent notamment :

les meubles
la ferraille

les gravais issus du bricolage familial
Les déchets verts
Les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)
Les déchets diffus spécifiques (déchets dangereux des ménages)

Voir détail, article 4 « Apports en déchetterie ».

2. 1.3 Les déchets non collectés par le service public

La collectivité ne prend pas en charges les catégories de déchets suivant :

Les terres, déblais, gravais, décembres et débris provenant des travaux publics ou
prives
Les déchets de construction issus d'activité professionnelle ou semi
professionnelle
Les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, les
déchets issus d'abattoirs
Les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI)
Les médicaments non utilisés
Les cadavres
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2. 2 Les déchets assimilés aux déchets ménagers

Les déchets non ménagers provenant des entreprises, artisans, commerçants,
administrations, collectivités, ... sont assimilables aux déchets ménagers si :

eu égard à leurs caractéristiques (chimiques, physiques, mécaniques) et aux
quantités produites, ils peuvent être collectés et traités par les mêmes voies que
les ordures ménagères sans sujétion technique particulière.
Ils sont présentés à la collecte en porte à porte dans les mêmes conditions que les
déchets des ménages.

2. 3 Les déchets industriels banals (DIB)

Conformément à la circulaire du 28 avril 1998, « tes déchets non ménagers collectés hors du
service public, c'est-à-dire essentiellement les déchets industriels banals et les déchets du BTP
son( cfe la responsabilité des entreprises qui les produisent. La quantité de déchets dont
l'élimination est de la responsabilité des collectivités locales dépend en pratique des limites
qu'elles fixent pour le périmètre du service public».

Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des entreprises,
artisans, commerçants, administration ... qui en raison de leur nature ou quantité, ne peuvent
être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et dont l'élimination n'est
donc pas du ressort du Grand Belfort.

3. Organisation de la collecte

3. 1 Principes généraux

3. 1. 1 Prévention des risques liés à la collecte

Conformément aux prescriptions formulées par la Recommandation R437 du 13 mai 2008 de
la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, les règles de sécurité suivantes sont appliquées

Les déchets doivent être déposés dans les récipients agréés par le Grand Belfort.
L'smploi de tout autre contenant non préhensible par le lève conteneur expose les
agents chargés de la collecte à des risques de piqûres, blessures diverses et à
des troubles musculo-squelettiques. Est toléré de manière exceptionnelle, l'emploi
de sacs jaunes transparents dans le cadre de la collecte sélective en porte à
porte.

Les marches arrière pour les manouvres de repositionnement dans une limite de
dix mètres sont les seules autorisées.

La collecte bilatérale n'est autorisée que sur les voies pour lesquelles le
dépassement ou le croisement de la benne d'ordures ménagères par d'autres
véhicules est impossible.

Les conducteurs de véhicules circulant à proximité d'une benne d'ordures
ménagères devront être vigilants à la sécurité des ripeurs situés sur ou aux abords
de la benne d'ordures ménagères.
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3. 1.2 Circulation des véhicules de collecte

3. 1.2. 1 Stationnement et entretien des voies

Les abords de la voirie seront aménagés et entretenus afin de ne pas entraver le passage de
la benne ou d'occasionner un risque pour le personnel de collecte. En particulier les arbres
devront être élagués.

Les riverains des voies desservies en porte à porte ont l'obligation de respecter les conditions
de stationnement sur ces voies, notamment ne pas stationner sur les aires de retournement.

3.1.2.2 Caractéristiques des voies

La voie doit respecter les caractéristiques d'accessibilité détaillée en annexe 2 dans la
circulaire n° 77-127 du 25 août 1977 (largeur, rayon courbure, pente, impasse...)

Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de
stationnement et sur la voie publique afin de permettre au véhicule de collecte d'effectuer un
demi-tour sans manouvre spécifique. Voir cotes en annexe 3.

La Recommandation R 437 de la CNAM stipule que "la marche arrière constitue un mode de
fonctionnement anormal". En conséquence, la collecte aura lieu dans les impasses où le
véhicule de collecte peut opérer un demi-tour. Dans le cas contraire, des points de
regroupement seront créés à rentrée des impasses en concertation avec les usagers et les
autorités communales. Ils consisteront en des conteneurs individuels ou collectifs en points
fixes, stockés de manière permanente sur le domaine public. L'entretien des conteneurs
"coriecfîfs sera à-la charge du Bailleur ou en l'absence de ce dernier, de-la commune ou dû"
Grand Belfort selon les cas.

3.1.2.3 Accès aux voies privées

Le service public d'enlèvement des déchets peut être assuré exceptionnellement dans les
voies privées sous plusieurs conditions :

une convention dégageant la responsabilité du Grand Belfort doit être établie avec
le ou les propriétaires
['accès et le retournement dans les voies en impasse doivent être possibles.

3. 2 Collecte en porte à porte

3.2. 1 Modalités

L'enlèvement des ordures ménagères est assuré par le service de collecte du Grand Belfort
selon les dispositions du présent règlement.
Cet enlèvement n'aura pas lieu, sauf exception, les dimanches et certains jours fériés. Afin de
tenir compte de circonstances particulières, le Grand Belfort se réserve le droit de modifier les
itinéraires, les horaires et la fréquence de passage après en avoir informé les usagers par tout
moyen a sa convenance.
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Tous les locaux desservis doivent être pourvus de bacs roulants. Le lieu de collecte sera le
point le plus proche de l'adresse de l'usager, situé sur le domaine public, accessible - à une
distance de quinze mètres au plus - par un camion de collecte se déplaçant en marche avant,
dans le respect des règles du Code de la Route et de la circulaire n° 77-127 du 25 août 1977
(voir annexe 2).

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les bacs roulants qui leur
sont destinés en fonction de leur catégorie (voir article 4, règles d'attribution et d'utilisation des
bacs roulants), exempts d'éléments indésirables tels que cités à l'article 2.1

3.2.2 Fréquence de collecte

La fréquence de collecte des ordures ménagères est établie par secteurs. Ainsi, certains
secteurs sont collectés deux fois par semaine en ordures ménagères et une fois par semaine
en collecte sélective (C2+1), et d'autres secteurs sont collectés une fois par semaine en
ordures ménagères et une fois toutes les deux semaines en collecte sélective (C1+1/2).

3. 2. 3 Cas des jours fériés

Les collectes tombant un jour férié ont bien lieu, sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er
janvier. Dans ces 3 cas, la collecte est décalée d'un jour dans la semaine : pour un lundi férié
par exemple, la collecte habituellement réalisée le lundi sera effectuée le mardi, celle
habituellement réalisée le mardi sera effectuée te mercredi, ainsi de suite, et celle réalisée
habituellement le vendredi sera réalisée le samedi, en plus du circuit habituel du samedi.

3. 2. 4 Conditions

-L5-SOl"Tle l'espace séparanTle-neLTae-Eollecte dê-rëna roit accessible au camion dë-co[Iëctë~
devra être carrossable pour permettre un déplacement aisé du conteneur par une seule
personne, d'une pente inférieure à 10%, déneigé ou déverglacé, exempt de tout
emmarchement.

3.2.5 Sécurité

Les bacs roulants devront être visibles depuis rendrait accessible au camion et ne présenter
aucun danger pour les piétons et la circulation automobile.

Le service de la collecte ne sera effectué que si toutes les garanties de sécurité sont réunies.
Notamment, les chiens doivent être tenus à distance du point de collecte.

3.2.6 Responsabilité

Le Grand Belfort ne peut être tenu responsable lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en
ouvre le service de collecte des déchets ménagers et assimilés, pour des raisons
indépendantes de sa volonté notamment, lorsque la voirie publique est impraticable ou, en cas
de force majeure (mouvements sociaux, catastrophe naturelle, événements climatiques
importants... ). En particulier lors des épisodes neigeux importants, la collecte ne sera pas
assurée si elle présente un risque pour le personnel et/ou pour le matériel. Le déneigement des
poubelles et de leurs accès est à la charge des usagers.
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3.2.7 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des accès en habitat collectif a créer ou a aménager : II est fait
application de lacirculaire   77-127 du 25 août 1977 (voir annexe 2).

Caractéristiques techniques des locaux a ordures: II est fait application de l'arrêté préfectoral
du 28 janvier 1987 dit "Règlement Sanitaire Départemental", et principalement des dispositions
de l'article 77 (voir annexe 4)

Se référer aussi pour les nouvelles constructions à l'article 3. 3.2 sur les points de
regroupement enterrés.

3.2. 8 Collecte des encombrants en porte à porte

En omplément du réseau de déchetteries (voir paragraphe 3. 3.4), le Grand Belfort propose
un service de collecte des gros encombrants en porte à porte sur rendez-vous pour les usagers
n'ayant pas les moyens de transporter, ou de faire transporter, leurs gros encombrants en
déchetterie. Les usagers peuvent alors faire appel à ce service en remplissant un formulaire sur
Internet, voire en composant un numéro de téléphone spécial. L'usager choisit un créneau
disponible dans le planning de collecte des gros encombrants proposé. La collecte s'effectuera
en présence de l'usager sur la partie privative, en bordure du domaine public. La présence
d encombrants sur le domaine public est interdite et considérée comme du dépôt sauvage.

Les déchets encombrants acceptés sont listés sur le site Internet du Grand Belfort et se
regroupent suivant 3 catégories : les gros électroménagers (machine à laver, réfrigérateur,
cuisinière, etc.. ), les gros meubles (canapé, armoire, bureau, commode, morceaux de meubles
démontés de plus d'1m20 par 80cm sans glace ou vitre) et la literie (lit, sommier, matelas).
Aucun autre déchet n'est accepté.

Le volume de gros encombrants accepté par rendez-vous est de 2 m3 maximum.

Les dépôts d'encombrants ne respectant pas les modalités de rendez-vous décrites ci-avant
sont considérés comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables conformément à
l'artide 632-1 du code pénal.

3. 3 Collecte en apport volontaire

3.3. 1 PAV verre

3. 3. 1. 1 Présentation

La collecte des emballages en verre est assurée en apport volontaire pour ('ensemble du
territoire du Grand Belfort.

L'implantation de ces points d'apport volontaire (appelés PAV) est déterminée en concertation
avec les communes d'accueil.
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3.3.1.2 Déchets admis

usa9ers sont invités à venir déposer dans les conteneurs prévus à cet effet (se référer à
la signalétique en place) les flaconnages en verre : bouteilles, bocaux.

Les autres objets en verre (vaisselle, vitre, céramique, ... ) sont refusés car la différence de
composition les rend non miscibles dans le processus de recyclage du verre d'emballage.

3. 3. 1.3 Obligation des usagers

Les usagers ne doivent déposer dans les conteneurs que les déchets valorisables définis à
larticle précèdent. Si les conteneurs sont pleins, les usagers devront se rendre au point
d apport volontaire le plus proche.

Afin de préserver la tranquillité publique, les usagers devront éviter de déposer le verre entre
22h00 et 7h00.

Il est strictement interdit de déposer des déchets hors conteneurs quelque soit leur nature
(déchets recyclables, ordures ménagères, encombrants...)

Labandon de déchets et de matériaux de quelque nature que ce soit, constitue une infraction
au code pénal et leur évacuation est à la charge du dépositaire (pour les amendes encourues.
voir article 6 du présent règlement).

3.3.2 Points de regroupements enterrés

Pour les nouveaux lotissements, les habitats collectifs, ou pour certains projets d'urbanisme,
\a mise en place de points de regroupement enterrés des ordures ménagères peut être exigée.
Ces dispositions font l'objet du cahier des charges de l'annsxe 5.

Dans le cadre de projets neufs, le financement de ces points de regroupement enten-és est
entièrement à la charge du promoteur. Un point de regroupement est constitué au minimum de
trois conteneurs: ordure ménagère / verre / emballages recyclables (papiers-cartons et
flaconnages en plastique et métalliques). Dans les autres cas, le financement fera l'objet d'une
convention entre les différentes parties intéressées.

L'entretien des points de regroupement enterrés est à la charge du Grand Belfort, hors
convention spécifique éventuelle.

voir annexe 5 : cahier des charges "points de regroupement enterré"

3. 3.3 Bennes à déchets verts

3. 3. 3. 1 Présentation

Dans le cadre de compétence du Syndicat d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement
Intercommunal des Déchets (SERTRID), des bennes à déchets verts ont été installées en
déchetterie et sur certaines communes. Les déchets verts ainsi collectés sont transformés en
compost.
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3.3.3.2 Définition des déchets verts

Les bennes à déchets verts sont destinées à accueillir exclusivement :
. Les branches, arbustes (coupés en morceau de moins de 2 mètres de longueur),
. Les petites souches exemptes de terre d'un diamètre inférieur à 50 centimètres,
. Les tailles de toute nature, haies, buissons,
. Les tentes de pelouse, herbe (sans les sacs),
. Fleurs et fruits,
. Les feuilles

Tout autre déchet est refusé.

Rappel : le fait d'abandonner des déchets constitue une infraction au code pénal, (voir article 6)

3. 3. 3.3 Mode de fonctionnement

Il sagit de points d'apport volontaire destinés aux particuliers uniquement. Les usagers sont
tenus de déposer leurs déchets verts à l'intérieur des bennes.

Les bennes à déchets verts sont accessibles tous les jours et à toute heure, sauf indications
locales contraires.

3. 3. 4 Déchetteries

3. 3. 4. 1 Présentatt&n^

Le Grand Belfort exploite des déchetteries. Ces lieux, clôturés et gardiennés permettent
d'accueillir les déchets encombrants ou spéciaux des ménages.

3. 3. 4.2 Modalités d'accès à la déchetterie

a) Particuliers

Sauf indications locales contraires, l'accès aux déchetteries est réservé aux habitants du
territoire du Grand Belfort.

Les véhicules admis sont les voitures particulières (l'usage d'une remorque à un essieu de
moins de 750 kg de PTAC est permis), les fourgonnettes ainsi que les fourgons de moins de
3. 5 tonnes.

L'accès est interdit pour les véhicules à plateaux, excepté sur la déchetterie de CHATENOIS-
LES-FORGES et pour :

- les services communaux

- les sociétés qui opèrent dans le cadre de l'évacuation des dépôts sauvages de déchets
ménagers.

Le déchargement de ces véhicules plateau comme des remorques s'effectue depuis le sol :
interdiction de monter dans la remorque ou le plateau lorsque ceux-ci sont à moins de 2 mètres
du mur de quai.
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Les usagers utilisant des véhicules professionnels seront facturés si la nature des déchets
apportés est assimilable aux déchets produits par l'activité professionnelle.

b) Professionnels

De par la loi de 1975, les entreprises sont responsables de leurs déchets. Les professionnels
sont donc tenus de pourvoir à l'élimination de leurs déchets d'activité dans les filières qui leurs
sont réservées.

Le Grand Belfort accepte les dépôts de déchets des professionnels domiciliés dans une des
communes membres, et les dépôts de déchets par tout artisan en provenance de chantiers
situés sur le périmètre du Grand Belfort.

Ce service est facturé au tarif prévu par délibération. Chaque passage en déchetterie fait
l'objet d'une facturation forfaitaire.

Les modalités d'accès au service sont les suivantes :

Le professionnel doit se signaler auprès d'un agent de la déchetterie dès son entrée
sur le site.

. Si le Professionnel est domicilié sur le Grand Belfort, une carte d'accès professionnel
lui sera fournie sur présentation d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité et
signature du règlement en vigueur. Si le Professionnel n'est pas domicilié sur te Grand
Belfort, un formulaire devra être rempli par celui-ci indiquant les coordonnées de
facturation en présentant un justificatif d'identité de la société et de la personne
déposante.

Le volume maximum de déchets par passage est de 2 m3.
Les véhicules à plateau ne sont pas acceptés sauf sur la déchetterie de CHATENOIS-
LES-FORGES.

. Les limitations d'apport par passage de déchets sont les suivantes :
° 2 m Pour tes déchets incinérables, les déchets verts, le bois, les cartons, les

ferrailles, le tout-venant à enfouir (laine de verre, fenêtre,... ), les DEEE
(appareils électriques).

~o 1 m pour les gravats, les déchets de plâtre
o 50 Litres de contenants de déchets toxiques, quel que soit le volume réel de

déchets toxiques contenus. La catégorie de déchets toxiques acceptées est la
même que cells^ des particuliers : peintures, colles, solvants, phytosanitaire,
acides, bases. Tous les produits doivent être déposés dans leur emballage
d'origine afin de les identifier.

o 20 Litres pour les huiles minérales
o 50 Litres pour les huiles végétales

Les déchets non acceptés sont les mêmes que pour les particuliers, ainsi que les produits
chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers et les pneumatiques (à évacuer
dans la filière professionnelle des garagistes).

e) Cartes d'accès

Pour faciliter le contrôle des ayant droits à l'accès de la déchetterie, des cartes d'accès sont
fournies aux usagers et doivent être présentées à rentrée sur le site. A défaut de carte, un
justificatif de domicile et une pièce d'identité peuvent être demandés.

Ne sont pas admis:

les personnes résidant en dehors du Grand Belfort (sauf convention
spécifique)
les mineurs non accompagnés
les animaux de compagnie

10
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3.3.4.3 Caractérisation des déchets

a) Déchets admis en déchetterie (suivant les filières propres à chaque déchetterie, se
conférer au panneau des déchets admissibles à rentrée)

emballages recyclables: papiers, cartons, flaconnages verre ou plastique, métalliques.
objets encombrants: électroménager, meubles, métaux, dans la limite de 3 m3 par
passage

. pneus (4 VL et 2 motos par an)

. déchets issus du bricolage familial :
> les déchets de constructions, le Grand Belfort n'a pas vocation à

accepter ce type de déchets, d'au la limitation à 1 m par semaine pour les gravais
triés (inerte, plâtre, matériaux d'isolation, bois de construction)

> déchets verts dans la limite de 2m par jour
> déchets spéciaux des ménages : peintures, solvants, colles... dans la

limite de 10 litres par mois, piles, huiles moteur dans la limite de 5 litres par mois,
batteries

b) Déchets refusés

ordures ménagères
produits médicaux, infectieux, radioactifs, explosifs (bouteilles de gaz,
munitions... ), ...
produits chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers
cadavres d'animaux

amiante (sous toute forme)
produit bitumeux (macadam, shingle, matériaux de toiture ...)
les bouteilles de gaz, les extincteurs et autres récipients pressurisés
tQus_. les_déchets_^uacËptibJs. s_.de_mettFe_en-daûger_-le _personnel_et le&
usagers de la déchetterie

3. 3.4.4 Mode de fonctionnement

Les agents des déchetteries ont pour mission de :

veiller au respect du présent règlement
surveiller l'accès des déchetteries (contrôle et enregistrement des cartes
d'accès)
accueillir et informer les usagers
contrôler systématiquement la conformité des apports des usagers

Le déchargement des déchets est à la charge des usagers. La récupération est strictement
interdite, aussi bien aux agents qu'aux usagers (hors Ressourcerie).

La circulation des véhicules dans l'enceinte des déchetteries est régie par le code la route et
par la signalisation en place. Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 5 km/h.

Les déchetteries sont équipées d'un système de vidéo surveillance qui permet de visualiser et
d'enregistrer les images sur l'ensemble des sites. Conformément à la réglementation en
vigueur, le droit d'accès aux enregistrements s'exerce auprès de Monsieur le Président du
Grand Belfort, Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place d'Armes, 90020 BELFORT, tél. : 03 84
54 24 24.
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3. 3.4. 5 Obligations des usagers

Les usagers doivent:

respecter les consignes de tri données par les agents
décharger eux-mêmes leur déchets
respecter les limitations de vitesse dans l'enceinte des déchetteries
nettoyer les éventuelles salissures qu'ils occasionnent

Il est interdit de

récupérer les objets dans l'enceinte de la déchetterie
descendre dans les bennes

escalader les garde-fous
laisser tourner le moteur des véhicules pendant le déchargement
stationner dans la déchetterie après le déchargement

Les contrevenants aux présentes dispositions se verront refuser l'accès aux déchetteries.
Rappel : le fait d'abandonner des déchets constitue une infraction au code pénal, (voir article 6)

4. Attribution et utilisation des bacs roulants de la collecte

en porte à porte

4. 1 Règles générales

Seul l'usage de bacs roulants agréés par le Grand Belfort est autorisé. Ils sont mis à la
disposition des usagers, par contrat spécifique (voir contrat type en annexe 1). Ils restent la
propriété du Grand Belfort. Il est formellement interdit de les utiliser pour un usage autre que
celui de la collecte des ordures ménagères résiduelles ou des emballages recyclables.

Les usagers assument l'entière responsabilité du matériel qui leur est confié. Les usagers ont
la garde juridique des bacs dont ils ont été dotés ; ils sont, conformément à l'article 1384 du
code civil, responsables du dommage qui résulte du fait du matériel placé sous leur garde.

Chaque bac est numéroté et individualisé lors de sa mise en service. Il est affecté à une
adresse et ne peut en aucun cas être déplacé ou utilisé à un autre endroit. En cas de vente de
propriété, de rénovation entraînant une variation du nombre de personnes desservies, de
suppression de locaux, de cessation d'activité, les personnes concernées devront en informer
le service du Grand Belfort afin de faire enregistrer le changement de situation.

Les bacs défectueux en raison de leur usure ou d'une mauvaise manipulation imputable au
service seront réparés ou remplacés par le Grand Belfort. Dans tous les autres cas, le
remplacement ou la réparation des bacs défectueux seront à la charge de l'usager. Tout
incident sur le matériel devra être signalé dans les plus brefs délais au service du Grand Belfort
(contact: 03 84 90 11 71).

4. 2 Règles d'attribution

12
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4. 2. 1 Ménages

Le service du Grand Belfort met à la disposition de chaque ménage - considéré selon la
nature de l'habitat, soit individuellement, soit collectivement - le nombre de bacs roulants
nécessaires pour le stockage des déchets, en fonction des tableaux de dotation théorique ci-
dessous. Les usagers sont invités à trier le verre au moyen des conteneurs d'apport volontaire
(PAV) mis à leur disposition.

Habitat individuel

Bacs jaunes : emballages recyclables

Nombre de personnes par
foyer

6 et +

Dotation à prévoir si bac
collecté en G 0,5( )

120 L

240 L

240 L

240 L

360 L

360 L

Dotation à prévoir s[ bac
collecté en C 1 lz>

120 L

120 L

120 L

240 L

240 L

240 L

Bacs ordures ménagères résiduelles

Nombre de personnes par
foyer

Dotation à prévoir s[ bac
collecté en C 1( '

Dotation à prévoir si bac
collecté en C 2 ( )

1 120 L 120 L

120 L 120 L

240 L 120 L

240 L 240 L

360 L 240 L

6 et + -360L 360 L

(1) C 0, 5 = bac collecté 1 fois toutes les 2 semaines
(2) C 1 = bac collecté 1 fois par semaine
(3} C 2 = bac collecté 2 fois par semaine

Habitat collectif

Bacs jaunes : emballages recyclables

Nombre
de

logements

Nombre et type de bacs si collectés en C 0, 5 ( ) Nombre et type de bacs si collectés en C 1 (2)

Production
d'emballages

pour 2
semaines

Dotation à prévoir (type et nombre de
bacs}

Production

d'emballages
pour 1 semaine

Dotation à prévoir (type et nombre de
bacs)

280 L 360 L 140 L 240 L
420 L 2x240 L 210 L 240 L
560 L 1x360 L t 1x240 L ou 1x770 L 280 L 360 L
700 L 2x360 Lou 1 x770 L 350 L 360 L
840 L 1x770L+1x240L ou 2x360L + 1x240L 420 L 2x240 L

980 L 3X360L ou 1x770L+1x240L 490 L 1x240L+1x360L
1120 L 2X770L ou 4X360L ou 1x770L+2x360L 560 L 1x240L+1x360L
1260 L 2X770L ou 4x360Lou 1x770L»2x360L 630 L 2X360L

10 1400 L 2x770L ou 4x360L ou 1x770L+2x360L 700 L 770L ou 2x360L

Production pour 1 semaine = 70 L par logement

13
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Bacs ordures ménagères résiduelles

Nombre
de

logements

Production

d'ordures
ménagères pour

1 semaine

Collecte en C1

Dotation à prévoir (type et nombre de bacs)

Collecte en C2 '"

Dotation à prévoir (type et nombre de bacs)

180 L 240 L 120 L

270 L 360 L 240 L
360 L 360 L 240 L

450 L 2x240 L 240 L
540 L 2x360Lou1x770L 360 L

630 L 2x360L ou 1x7701 360 L

720 L 2x360L ou 1X770L 360 L
810 L 1x770L*1x240L ou 2x360+1x240L 1x360L+1x240L

10 900 L 1x770Lr1x240L ou 2x360+1x240L 1x360L+1x240L

Production pour 1 semaine = 90 L par logement

(1) C 0, 5 =s bac collecté 1 fois toutes les 2 semaines
(2) C 1 = bac collecté 1 fois par semaine
(3) C 2 = bac collecté 2 fois par semaine

4. 2. 2 Professionnels

Producteurs de déchets asslmilables a des déchets ménagers (D. A. D. M. } assujettis ou
non à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (T. E. O. M. ) pour des locaux situés à
/'adresse de collecte:

Suivant ses besoins propres il sera remis, à titre gracieux, à l'usager acquittant une T. E.O. M.,
un bac roulant d'une capacité maximale de 750 litres par flux. Si le bac roulant fourni s'avérait
insuffisant, il pourra être cédé à l'usager, à ses frais selon le tarif en vigueur^unau plusieurs
bacs roulants supplémentaires.

Dans tous les cas, le litrage collecté n'excédera pas la limite de 2250 litres hebdomadaire,
tous flux confondus. De plus, il n'y a pas de collecte spéciale par le Grand Belfort en dehors des
jours de collecte définis par l'organisation du service. Les gros producteurs de déchets sont
tenus de pourvoir à l'élimination de leurs déchets d'activités dans le respect de la
réglementation en vigueur (notamment en triant les matériaux).

4. 3 Règles d'utilisation

Il est interdit d'utiliser les récipients fournis par le Grand Belfort à d'autres fins que la collecte
des déchets correspondants. En particulier les déchets susceptibles de détériorer le matériel de
collecte (bacs roulants et véhicules) sont formellement prescris : déchets liquides ou pâteux,
produits corrosifs, cendres chaudes, gros objets en bois ou métalliques, ...

4.3. 1 Ordures ménagères résiduelles :
Les déchets doivent être déposés sans tassement dans les bacs roulants. Le couverde doit

être fermé et assurer une étanchéité parfaite. En dehors des périodes ds grande chaleur, les
bacs roulants permettent une conservation des déchets pendant plusieurs jours sans nuisance,
aussi il est demandé aux usagers de ne présenter que des bacs roulants suffisamment remplis.

14
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Lorsque l'usager utilise une sache pour préserver la propreté de son bac, celle-ci doit être
décrochée du bac pour la présentation à la collecte afin de pouvoir être collectée en même
temps que le contenu du bac. Cette précaution est nécessaire pour éviter les incidents de
collecte où la sache reste accrochée au bac et au lève-conteneur du camion, engendrant des
déversements de déchets au sol ou une dégradation du bac, voire la chute du bac lors de la
collecte (danger pour les agents).

4.3.2 Emballages recyclables (hors verre) :
Les emballages recyclables tels que définis à l'article 2. 1. 1 doivent être déposés vides et en

vrac (sans sac) dans les bacs à couvercle jaune. Les emballages ne doivent pas être imbriqués
les uns dans les autres. Les cartons doivent être pliés ou coupés pour être placés à l'intérieur
des bacs. Les gros cartons d'emballages doivent être apportés en déchetterie. Cas particulier
de la collecte des commerçants : ceux-ci sont autorisés à déposer leurs cartons pliés et
exempts de tout autre déchets avec le bac roulant destiné à la collecte des emballages
recyclables. (dans la limite de 1 m ).

Cas particuliers de certaines adresses ne pouvant stocker le bac à couvercle jaune sur la
parcelle privée : des sacs jaunes transparents dédiés à la collecte des emballages recyclables
sont alors mis à disposition par le Grand Belfort. Ces sacs doivent être présentés, comme les
bacs jaunes, seulement la veille des jours de collecte sélective. En dehors de cette période, tout
sac jaune sur le trottoir constitue un dépôt sauvage et est donc verbalisable.

4.3. 3 Hygiène :
Par mesure d'hygiène, les ordures ménagères résiduelles doivent être mises dans des sacs

fermés avant d'être déposées dans les bacs bruns. Le nettoiement et la désinfection des bacs
roulants sont à la charge des usagers. L'article 79 du règlement sanitaire départemental (voir
annexe 4) impose que "les récipients à ordures ménagères, ainsi que les locaux où ils sont
remisés doivent être maintenus en constant état de propreté..."
En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'article Q. - - - - ----

4. 3.4 Poids

Les conteneurs ne doivent pas être chargés au delà de leur charge utile normalisée; ils sont
conçus pour supporter une charge de 0, 4 kg par litre. Pour garantir la sécurité du personnel et
assurer la longévité du matériel, un coefficient de 80% est appliqué à cette norme. Soit: 38 kg
pour le 120 litres, 76 kg pour le 240 litres, 108 kg pour le 340 litres, 211 kg pour le 660 litres,
240 kg pour le 750 litres et 352 kg pour un 1100 litres.
En cas de non respect, voir sanctions prévues à ['article 6.

4. 4 Règles de présentation des déchets à la collecte

4. 4. 1 Présentation des bacs roulants

Les bacs roulants doivent être présentés sur le domaine public par les usagers, avant 6h du
matin le jour du passage de la benne et rentrés le plus tôt possible après la collecte. Dans la
mesure du possible, les bacs roulants sortis sur le trottoir doivent laisser un passage libre pour
les piétons et les personnes à mobilité réduite.
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En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'article 6.

4.4.2 Dépôts en dehors des bacs roulants

Le Règlement Sanitaire Départemental (voir article 84 en annexe 4) prévoit que "Tout dépôt
sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute
d'ordures ménagères sont interdits. Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères et de tous
autres déchets, est également interdit."

Les usagers sont appelés à ne présenter à la collecte que les bacs roulants agréés, remplis
conformément aux dispositions de l'article 3. 1. Tous les autres récipients et dépôts en dehors
de ces bacs roulants ne seront pas collectés. Sauf cas exceptionnels suivants :

Des cartons propres et pliés présentés à côté des bacs jaunes à la collecte
sélective

dans le cadre de la collecte des cartons des commerçants.
En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'article 6.

4. 5 Dispositions en cas de non-conformité du contenu des bacs

Les agents du Grand Belfort sont habilités à vérifier le contenu des bacs dédiés à la collecte
au porte à porte. Si le contenu n'est pas conforme aux consignes de tri ou s'il est constaté la
présence de déchets non compatibles avec la collecte au porte à porte dans les ordures
ménagères résiduelles (gravats, encombrants ... ), les récipients ne seront pas collectés.
L'usager aura à charge d'évacuer ces déchets non-conformes et s'expose à une contravention.

5. Financement du service

Le service d'enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés est financé par la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (T. E.O. M. ).

Conformément au Code Général des Impôts, cette taxe est destinée a pourvoir aux dépenses
du service de la collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés. La taxe porte sur
toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont
temporairement exonérées. Le montant de la taxe est établi d'après le revenu net servant de
base à la taxe foncière. La T. E. O. M. est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et
exigible contre eux et leurs principaux locataires. Le taux de la TEOM est voté chaque année
par rassemblée délibérante du Grand Belfort.

Cette taxe est déconnectée du service rendu. Elle est due même si ['adresse concernée ne

produit pas de déchets ou n'utilise pas les services du Grand Belfort.
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6. Sanctions

Déchets non conformes

Les conteneurs dont le contenu n'est pas conforme ne seront pas collectés. Sur réquisition du
Président du Grand Belfort, détenteur du pouvoir de police de la collecte des déchets ménagers
et assimilés, le service du Grand Belfort procédera à l'évacuation des dépôts non conformes
aux dispositions du présent règlement, aux risques et aux frais du dépositaire, nonobstant toute
éventuelle amende.

L'usager doit utiliser les filières adaptées, publiques ou privées, pour l'élimination des déchets
non assimilables à des ordures ménagères.

Dépôt en dehors des bacs roulants

L'abandon de déchets et de matériaux de quelque nature que ce soit, constitue une infraction
au code pénal et leur évacuation est à la charge du dépositaire.

Les infractions au présent règlement seront poursuivies dans les conditions prévues par
l'autorité municipale.

Sur réquisition du Président du Grand Belfort, détenteur du pouvoir de police de la collecte des
déchets ménagers et assimilés, le service du Grand Belfort procédera à l'évacuation des dépôts
non conformes aux dispositions du présent règlement, aux risques et aux frais du dépositaire,
nonobstant toute éventuelle amende.

En vertu de l'article R. 632-1 du code pénal, "est puni d'une amende pour les contraventions de
la 2 classe (150  ) le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autûrité administrative compétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est
pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation."
Si le dépôt est effectué à l'aide d'un véhicule, le montant est de 1500   à 3000   (5 classe)
en cas de récidive. De plus, le véhicule ayant servi, ou qui était destiné, à commettre l'infraction
peut être confisqué (art. R. 635-8 du code pénal).

Présence des bacs roulants sur le domaine publie

Les infractions au présent règlement seront poursuivies dans les conditions prévues par
l'autorité municipale.

"Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 classe. Les personnes coupables
de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit. " (art. R644-2 du code pénal)

Hvaiène des bacs roulants

Afin de garantir l'hygiène et la propreté du domaine public, les récipients pourront être contrôlés
par toute personne assermentée. Les contrevenants seront verbalisés conformément aux
dispositions prévues par l'autorité municipale.

17
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Le Grand Belfort pourra procéder au remplacement des bacs roulants insaiubres aux frais des
usagers qui n'assumeront pas leurs responsabilités quant au nettoiement des conteneurs mis à
leur disposition.

Po/cfs des Êacs roulants

Les conteneurs chargés au delà des poids en vigueur ne seront pas ramasses afin de garantir
la sécurité du personnel de collecte. Sur réquisition du Président, détenteur du pouvoir de
police de la collecte des déchets ménagers et assimilés, le service du Grand Belfort procédera
à l évacuation des dépôts non conformes aux dispositions du présent règlement, aux risques et
aux frais du dépositaire, nonobstant toute éventuelle amende.

Les opérations de maintenance (réparation, remplacement) imputables à un excès de poids
(casse, usure prématurée) seront à la charge de l'usager.

Circulation

En cas de stationnement gênant la circulation de la benne,
évacuer la gêne et verbaliser le contrevenant.

sera fait appel à la police pour

En cas de gêne à la circulation par des branches et autres végétaux, sur réquisition du maire,
détenteur du pouvoir de police, un prestataire privé procédera à l'élagage des arbres entravant
la circulation de la benne au frais du riverain, nonobstant toute éventuelle amende.

7 Date et mode d'application

Le présent règlement annule et remplace le précédent, à la date de dépôt en préfecture.

18
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ANNEXE 1

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE BAC ROULANT
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Place d'Armes - 90020 BELFORT - 03. 84.90. 11.71

CONTRAT DE BfllSE A DISPOSITION DE BAC ROULANT

Numéro du ou des bac(s) attribué(s) Mandataire :
(propriétaire, syndic, locataire principal

Adresse :

1- CONDITIONS D'ATTRIBUTION

1-1 Ménaqes : Le service du Grand Belfort met à la disposition de chaque ménage - considéré selon la nature de ('habitat, soit individuellement.
soit collectivement - le nombre de bacs roulants nécessaires pour le stockage des déchets, en fonction d'une production moyenne journalière (6
litres par personne) et de la fréquence de collecte du lieu considéré.
Au cas ou la dotation de base se révélerait insuffisante, te Grand Belfort pourra, selon les cas, autoriser ou imposer la mise en service de bacs
roulants de capacité supérieure. Cette dotation complémentaire sera facturée à l'usager selon te tarif en vigueur.

1 -2 Producteurs de déchets assimilables à des déchets ménagers (D. A. D. M. Ï assujettis à la Taxe d'Enfèvement des
pour des locaux situés à l'adresse de collecte.

Ménagères (T. E. O. M.)

Suivant ses besoins propres il sera remis, à titre gracieux, à l'usager acquittant une T. E. O.M., un bac roulant d'une capacité maximale de 750 litres.
Si le bac roulant fourni s'avéralt insuffisant, il pourra être cédé à l'usager, à ses frais selon le tarif en vigueur, un ou plusieurs bacs roulants
grande capacité.
Dans tous les cas, le Ntrage collecté excédant la franchise - accoidée en contrepartie de l'assujetttesement à la T. E.O. M. - sera soumis à
redevance spéciale conformément aux dispositions de la délibération du Conseil de District du 16 mai 1998.
Ce type de prestation fait "objet d'un contrat spécifique.

1-3 Producteurs de D.A. D. M. non assujettis à la T. E.O.M. pour des locaux situés à ['adresse de collecte
Suivant ses besoins propres, il sera le cas échéant vendu, selon le tarif en vigueur, à ('usager n'acquittant pas de T. E. O.M., un ou plusieurs bacs
roulants.

Le litrage collecté sera soumis à la redevance spéciale conformément aux dispositions de la délibération du Conseil de District du 1G mai 1998.
Ce type de prestation fait l'objet d'un contrat spécifique.

2 - RESPONSABILITE DES USAGERS

Les usagers assument l'entlère responsabilité du matériel qui leur est confié. Chaque bac roulant étant numéroté sur la face avant du corps et
attribué nominativement, il est interdit d'affecter le récipient à un autre immeuble ou de le transférer à une autre adresse lors de tout départ.
^n cas de vente de propriété, de rénovation entraînant une variation du nombre de personnes desservies, de suppression de locaux, de cessation
d activité,... Les personnes concernées devront en informer le service du Grand Betfort afin de faire enregistrer le changement de situation.
Les bacs roulants défectueux en raison de leur usure ou d'une mauvaise manipulation imputable au service, seront réparés ou remplacés par ses
soins. Dans tous tes autres cas, le remplacement ou la réparation de bacs roulants défectueux seront mis à ta charge de l'usager.
Tout incident sur le matérie! devra être signalé dans tes plus brefs délais au service du Grand Beffort.

3 . REGLES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

3-1 UTILISATION
Les récipients sont réservés uniquement au dépôt des ordures ménagères, à l'exclusion de tout autre usage.
f! est interdit d'y verser des produits présentant un danger pour les personnes ou le matériel.
Il est interdit de déposer les emballages recyclables (verre, papiers-cartons, emballages plastiques) dans le bac brun.
Ne doivent être présentés à fa collecte que des récipients normalisés.
Le couvercle des récipients devra être obligatoirement fermé, sans tassement du contenu du bac afin de permettre le vidage normal du conteneur.
Il vous est demandé de sortir en bordure du domaine public, à un endroit accessible à la benne, [e(s) bac(s) roulant(s) affecté(s) à votre immeuble
ou pavillon avant le passage du camion et de le rentrer le plus rapidement possible après, pour éviter de gêner la circulation des piétons. Les
déchets présentés en sacs ou non hors des bacs roulants ne seront pas ramasses par le service de collecte des ordures ménagères.

3-2 ENTRETIEN DES BACS ROULANTS
Les réparations de ces bacs roulants seront effectuées exclusivement par les services du Grand Belfort :
gratuitement lorsque les détériorations résultent de l'usure, ou de manipulations dues aux services de collecte.
aux frais du propriétaire lorsque les dégâts résultent d'un usage prohibé des récipients ou de l'inobservation des présentes consignes.

Le règlement comolet de (a collecte des déchets ménagers (D. M1 et des déchets assimilés à des déchôfs ménagers fD.A. D. MI est à
votre disposition, sur simple demande auprès des services du Grand Belfort.

Le soussigné déclare avoir reçu le récipient décrit ci-dessus
Faire précéder la signature de la mention «e lu et approuvé »

Belfort, le
Fait en 3 exemplaires

Pour le Président

Le Vice-P résident délégué
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H Circulaire n° 77-127
du 35 août 1977
Àm&iagementiles nouveaux bsttiments d'ha-
bitation pom l'éracuatiou, te stoduige et la
collecte des oriliircs ménagères
(mmisîè  àe .{'ËfmroweweffS. wn .pîffîlrée ffîs
^- - ^ . ^.... -^... ^-. .... ,. -^..

A la. MUe ((tis'travmix îtù grotipe «^tyïli î ïhîw réliinma-

tîott des résidus sytictes», ,̂ sj'.ïi'te-. iimenê.̂  édiblir'd'.'s
proposiliûna relatives à i'amcttâgçinoit des iîiiincutïÊes
d'Nbitation &A mîitiCi-tïd'cvacuîition, deâtockn&ect.dî;
Collecte . dc$ oKlurci; ipéiiaëyi'es.
Ëès Ecsiiiïats , -dc ces travaux ont pcLrmî& id'ctabtjr Uii

.^rlahi iiombrc âç disposttions constfuctivfs qui .appa-

.rais,"itîii:t iiys spéciatisiescuinme élant les meilieures et
;Qui devfaiciii ctre appitquCes le plus iargt;ment possibtt;.
Ces îiisposîîions ne ooEicet'flettt pas Jes probiènxis <t'c\-
plflttation quÏ sont ïëgiés tïaraiîfcuîs, et ïiofamment par
Ik1 règleim:iit stiiTitaire dtlp<artfiine;itat. ï. ^s propo'utioiis

' sttsvisées, toi. ttcfois, fl'oiit aucune valeur rôiEilcindntairy,
à'J^ceptiOti de celles figvrant dam iç règlcmûûtdÈ
BohsU'uciion Oirrêté du î4 juin 1989, Fegles ruIativM à
Fétablisscrticnt ite. vitlti-ordurc, ; 9f iiis les ffîiweiibli ;1!

(îfiitb. iîadpn^ et ne peuvent'doîîc être î'eîidu&:t. ïbl)tyi-:
î'&ircS.
J:e V<>UL<; jfemâridft néaiïmoiïis"{të îes tliffy. serl t'ât''è1?H ni

ie-l- d'8R, fat i1c le'plus gi'And usag, c. daii.-î toutes 't^;actioni

efue vous tintrcprendic-z^iï vue- d^méiioi'er la QU.iltté
dès lûscmeïtis. iififi ,qu&:lûs fllét'iciûnces. ("rreurs OM 9n<t-
Értâîifs ço:Kr.aicieiï, juiiqu'à pîéxetit (inslatLatians inAuffî-
sîa-nîes ïîu inal conçues, uiayvaisc accessibtlité des
{ocaux, voiries ina<'t8pt£es,...3 îïtt se reproduisent pius.
:Le& indi'catiom de cette eirailait'c ont été établies sur la

.bîise , dfyos prôdiiction îTuit vùluiïic'dc (î'ix fitrc'i- d'o'r.

<tuf!iïs. -. ménagères par personne et par jour et ne
'CQ:ricjâniertî qiié tes systèmes tradiiionneis decyÉltecte. U
est rappelé cnfin.^iie, pour qu'uiii: iitôEallâtion Wîî bien
coBçxie,. cae duÊt être ̂ tu<îiéc dès l'onginc-dcs projets et
il itnpEirte <t cç syjct, que toutes tes ïiémarches StfniTOis-

tratives 'auprès ;.tles. auîQnréïi atiîipétenttis ^itiîïc étii
entreprise^ afîii âe eonnaître, hoiaEniiicht, f& ou -tes
^(f§tiit(e$ ytilisés ou 'st^ceptibles d'être iitUtëés par ies.
myniçipiilUes Qule5<îrgaTii>ï e;i concession n aire?, pour
^raeeder à "enièveinyitt des. ordures, syât&mes îîW Oïîî
.pu- ^rc fix&s (fâï' un arrêté munïcipa!.

I. - I.ES VmE^)RDl;nES

;ï, tîTi&tiïîtat;ftîï âç ̂ ï'dc-ordïircs ciàns îes iiBmcufalcsTc'yl-
i&etirs d'hsbitation devrait être géncratîsàc.
Les; ̂ itle-érdures daivefïl ctn; confonntîs aux disposi-
tïofts de l^rrêté dy t^jtiin, )9f<9 ̂ s Ct'w<i<îrnant et aiix,
^iu^snçcs de îa régîctncittattott relative à la protection
cûihtre l>in<;cncltc (arrôtcdy JOsyptembrc I970i.
Un yiii&<înfures ftsl (tiï: fiïndividiieli» si diacun 4es
victoirs qy'il cooiporte est à l usage ex^l, tt$if dles
oecupgiUs d'uiï sciil logênioit.
Il CTt. difc«coU<'ciifi»St les vitioirs qÉO'tl com^o4È^Qptâ:
î'ysa^e des occupa-nts de plusieurs logçineîïts.
Les vrde^orduws hidividyeis's'otU préFèraëila aux yNe-
ordïtutfs coilecufs par SQUCI ttc eotfiBiotJi'té <ït By$M p:at6c
qti'il & :éîé t<îconnu qa&lés preîïitôfs'etâi^M'teîiMS pî'^s
pfoprçmenî due !es sçéoo^s-
Lc-.fonctionneînent'du :vidoir'e'E'Ia chute des.olyc.ts dans
te/çauîtuiï ne doivent, pas engçndrer dans les picocs
principales des lc^ewejiits vtti nivuaii de bnttt supérieyr
-à tiçtui fixé par te règlemerit decori&îi'uction en riiattèrc
d^rtuipéments  iU<xîifiî. (Arr^ dt< î4jwn î96^ me^th
fîé par t'ffrrâle du 22 ̂ wmbre I97S.) Poursati'?faïrc
cette :e?tigence on poyrra u^iltimenf se reporter aitît
exemples donnc.s par le ;CSTB datïii ta 'rtotwe ;
«F-xerapiés .de solutions peu vant. sattsfaîre au î^îeniem
de (a&ristrucfions, titre Ht, Aç^ustitiyc ».
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I-ï. - Le vtfioiï
Les dimÉnsioAS aï la pc (te (Ji) vitioir d0ivctit:êtEe telteï
que ie&. usagers pujoent Ë'i'aciiier ià laajciar^ partie de
le«rs tiéchcts ména^er$, mais- La plùit {ya(i<ie dinîension
du 'rolume jittéï'ieyï dâ la pçfk" (((saKOTtalé) pc dait
jareaîs de'Ras^f ti 2S fo.is 1$ djar'rèin: rtti coiiduit de

cbute afin tf^îf. &r leî eBgtirjiCitrciits . <3c celui-ci.
Des ^isposiiions doivent &îrc prîscs poyr midrc itf
vidûir difficiltfinent dcraontabic par l'ti-jager. It doit ître
rffiiiataiit:à ia corrDsion, étitnthc à l'air Et aux otleurs.

EîilÏn, il doit p&û'voir &!re net.KîyÈ et cntT<!tf, nit f.icile-
ineat sri' m&ise fem^s qiie IÊ conduit sîu chute, si ÏIDS'
îîfele..
La victoif ne dtiit: pas faiïe s.iitlie daiiï ie concfittt. <!<;
ctiute.
. Cas ftv vîds-oràîtfes ItKÎivlâus-î
El <(oi[ être sltud-tlc prê'f'Sfcftcc daiiS tii ctftStis^oiLdaiîs
y.n local attenant (.cCllie.r, s^choir... ). îion etTtpfaoem<nvt
da^leiocaiftït j. leaçsi:u<E dâitetffprattîiueetrAUun-
tiel(à proximiti dK la. tàlïle. ti!î'ti;avail'JOT3Qu'îij:st. rfaiis
la CTiisi'ne car exempte) ci ïcl qti'y. u'Fy'ïtîÉ tîasîio. ssr-baifç'
dû refoulemeot à riijtèr. cuif df. !'^Tipar in<ait itôîarii-
ment CT raisoin d'iin^' cin-u'alion d'aar Rarasitç.
La bîiutfcitt- de ia ̂ Siitit:. intïri^urç. dc l'çt'tftiiwdLt vidok
ouvert doit ïtrt; co»f('riîc uiïtrc 0,80w t;r: .î, 20 m.
* Cas du vids'W^n-s v.'ffllw.l'f
l^-vid'uir dyit ét  iL«'u< ilai it im loc-ïî strôr.ifîqtie, cfps,
dù&nant i*ur tes pA r'>!-"s citn'tmi> S du bâtlmeiit. La

iOTîgiiffùr (lu local, KiKliféc d'; puis te Bwil on dciîuis l.i
patoi (ïpfîïsteîiu vidoy-jusqv'au^puiiît le plus en saillie
d(:ce-riâoir, 'tiuit5tretiu. mt.'!inxsi>!tlâ.î ai; sa h'geur
.
dtïjt fetre. au mflins F^atï à O. SfÏJii.
UAsylt!ur:d8 lai païtîe infr. riettre île t'ortftCis du vidoir.
oayÉrf'^oiî Être.' it'5rise. entre 0, î0 et ! re.
Si ce cdiidu'it. tie-chuK; est vcrttilé par twaçc nattiit:!', IK
iocal doit -fere jui'-mîme ventitli1.

X-2. - L-e cundiiit ite uhate
U cundu'iï ^K. ch'tite'dîïifôtr&. vertica! et sans. dévhlw'»
à partir du plandiei; haut de ta l^tEt de .rôïçplion
jusqu'au <iébuw:hé en toitiirç.
fca'section dir conduit doit&trc'de p'i'éfêreiic^cii'ci^ïtirc
et dlft (Jo}t Sti'e cân^aiite siGf tonte ia hiiuteuK Son
wariiCtré., Ni gaiîic'<;oUi^Hle, tii£dot. tS'eine. iH 'fêri&itrÀ

0,40 m. et à &$0m CES baï cLu CQlottne.
Il doit êtif« coitstitil& (is'. làatériaux r^siînt &uî£ chpies
des ofcjsts. totwds eî durs (boiittalïcs, coquiliss,.. }.
Il àssiî, d'âdtîft pai^E, p<wvoir être Taniorié et »«Uj&y<!
'f^dlemeaKt'w a partir (f'an local com!n'Bin, UtiiË:ifi'stal-
lariûfl peirutiiienite sitiiçe :aa torniWL de la cci lofiafr-ïiïiy.
«tail au( &ris .tAligatotifii) peut nvisf. à UM tïonîte'veft*
tilatuïrt. Aiidsî. il i>ai)t imeiiît nvi pas pté'voir uttc telle
inriailaîioRci faifÇ effeétuef des ntitioyagcs piîrioâiqu^
par une-enïïeprisë spîteid!Kïléc swc dc3 ^i&yeiis plus
cffiîeaassgu"un simplti'bérifsoi). UrietifoinffîtAion àbtsi
qii'une dtereîarisatiôii rf&vrcut être pratîquAÈTai! môms
un& foiî Fatt.
Un dispositif d'obtuïatiop lesTipôrairedïut itîé préyu'â
sa ^WSG, afin de berm&tti-e Liii échange ai3(t des Ié51'1
pienls. .
U vetïtiblion du coitduit de cfmtfr (toil 5tfc très soi.
gnfe. Ciilui-ci tlo^t £îrc sii .dépfessiôn par tsspport ai»
toc^uKdanUS^EssûtiE . située les vidoirs. E» Êasde
vcntiiatioii' m&ïuii'<)u^, to c'railsûon T*Î ('»ii tfoif ̂ i
faire çip batul &n tias et iî y a liea d» prèïoif FinstnUatioii
d'ûoe gïifle Citt'w l'appî. rcil 4c vc'ntiiatioî) ei ts; coiiEt^if
de Chytfctfin iPévilcr te pa5îâ  de (fécheL-i'légwî: daus
le veritilateur.

t-3. - Le ïîStiane ^e re^titiît
n est ̂ ifÏêrefit sston nùtamiinent ie tionArc d'apïïàrte-
iTienta à (ïcsservi^ kur'taïilû, te systôme (îe cùllecte.
RapBeifïiis qu'il s'agiï îe pEyscîïçraïnxn^t (ta pouhcliGs,
ds saes, âc &acs EOTibints Ropr déatefâ Bîilid?s ^yci; jç-urs
'flOïCîïS dfc reropîissatge : trémies» ^pets, broïews,
man^s.,.
Par ail'wrs, les uisia!la. tioa& compoctan< îfes> sûw
cirATCTt pcogryisiïcmeot: ciré abaiidûnnéFa cii rgison îic
iKîmbi!aux inconvénjeL ys. (i»e pi'ésefttciit cea demiera :

Lfiiiisatioii pcii co. ftitnodc, hyç;ièiï& iiisulî. is.anfc, net"
toya^c malaise, risque d'fcngorgftmeMt de ia coloiiac...

[I. - U LOCAL DE R&En'ION (I.OGEn't;)

U-ï. - Diraensi&fis île ia foguiti!

Lro dimeasfons ds la tog<;tt& îïint foiwticiB <iy systÈme
ite rfeeption ai du nomure de. loecnicnis dessen'is par te
m£mecùn(tuit doduiie. E-n twit état (ie.ciiusc, dlc doit

pouvoir rcccvriic les di&cfet& prodyits pcndafiï qyi^e
jpms. COT?:î<ï[a]tîf3 sans ramassi^e. par les servffics
pliiiUcs. . ,
U. sariate cic ïa. ipgette est obtenue, çfl aioiii.ant à ï»
surface néCTii'i. itrç ppt. > ptïuymr &iïcu'ler f'aetlêffiënt

auiuur tju diipositît' 'je réception, ût piEée Fûtt'aitaîo-
mêct A «l n'ï. Ea iUït'. ir»^ iiéce^airc aii stttëteagc.
'ÇettË, .dfirnik-y sutl'jo-r est- fiitlCu^e CM (.."ictitïn da
tio'ftïbte ^i d? li'-ia't'Se <lËAk^a!tieni:- tîk."ii^r»i.';. <iy's)^-
tèfitè du .rfcepti&n. ïiidi'st èt:. ;ert tenan' -;.H;ip!î- âe ta
possibi'lUé rfc tiii-ii re j'sws àa sto<t<;i^': t^. r-i^cuUiÏJl. eist.
^noù.r4u*ti»'Jikl"i*'<'i1t tlfvîiot ëire f.tis&a. en piacesoBS
le ccindyît fit; f.hiMK liii'MWi; te ;itir,. ci !',.*ci, );c«:i RORI
sortis p&vrc^'-'Kl^. 'i par îc. servit-rt piibi'û ctf c:ni;ii;;it-, ;1
faut m.i(;nwf d'iin<i uniti'- l-1 ix'rafcrc tk. -; t&tp'riKs

I.<î rappfrt des (fiwçnsi.tin» de là ty^settÈ - lo!igti?ur sur
jaqièur - doit êtrç inférieur s l Le dâiottch-û ïtu
ctin^aiî de chatc sst éioigli<t â;àu m^ina.O^O :m .<ie KïiW
paroi. . ,
(L'ânucxçî âla prê-scntc. drajilatre (.tonne, A titre puîc-
mçtiE. in(liï^ïfi. yn''<'. x<.mpltl. :d<&caIott1 de fer stirfact; totale

d'URiï' Eo»etl^ tiasc :sur im Tiofflbrc moyefî âv qyatrs
«6«ipâ.frts:-paf: togçm'èiit; Loïa:de l'ituilï da< prftjers. il.
est recommaiKté {ieprcndî'e-ynîxonibra d'cicciipimfs fïar
lc%ein?!tit égaÉ '^u ttoiii.hre. ides pifeces .iptiwcipalfca'. pffls
UB^ .... _.».....
ÂA'ôtcr cepe dî(iltt;f i'fi, darai ki. ws .(TutBt^lfq^ <kt
kîay&ws ou appareils siiiiilair<;i>, fô v^îuni? firtal .Ses
ordurcs se trouïe îlim. iiiy^. C'est (lonc ce. dfernifif. Qu'il
faul a!ora. prertebl tieîtÉO'"iî>tfi^Pô. ur.sfîcc<uerjç$, t;aIciAs

pttt<ràdunts.
Là- IÎIIÏTOÎ- tie (a 'porte <>es^ysctte.': doit 'ê c <tt; î:ffîjalî
liiiuiiniiKi s'il tJ<iîtît Htiîi'sti dus bac-i roiiiaiïl;;, i,'î0 m
daïtô )c cas wntcaîrt. I.^mpîaecmcnt de uett<; pwfs (foil
Être tci que la .TOaTiuit&ntioti des récipicnt.s [poiibcîtes,
Sacs ou bacs roulants puui ttécheif; soîidcs) , SQtt ki plus
aisée poiAible.
l,a loeetle doit avoir »îre hauteur sous plafond d'au
EîlOtîlS ?., 2tîjlll.

Uà. - JÉqui&emtênt àv t» lt>e<!tte
La iâge).te'iJQ(t:jÈue pfnirv. ye ̂ ï'éc'laîragt;, d'un pos. ie
d'fâtii. 'd'Kne cvB.ïaià:Ua>n'<lps éaiix ̂ ées'(si^teti âewi)

,e:td'u»placaf. d. Lcs'pM yiâlç&fbiit:l^abteïiu-toyEe. tciilr

hauteur.
Cllje doiî . itrs  ^enahtement . ventiléc.
1^ porte âùil îirt; coiipc-feïi ttfi'. degré -uiiç demL-heurç n:
'muRjjc tfyn fcrmc-pftrtc autptRâtiqUe.

tî-3, - Xhwxiêmc h^ctte pow Mockagc te objets
çt iféclH'ts faisant Fotyçt' ^vw Otritecté sétmrée

Ufte deu^i^me l(^otte iioit îlreprévuc poiir [çcevoiriçs
«reCi»s. (!(! vide-ordnres»-, c'6st-â-dirctcsdéi;h<;t3 d'iinc'.
t&i)l» $y'pèrieurc à crife des':vi<l(îire et çewc faisant 'l'ob-
jçt d'anc- çoltcctc séltictiw ;. Ïe& «irtona, pitpwrs, ̂ _ur-
naùx ff. vcîtits ainai que fes objets :Én:canibran{â,. Elte.
dbjt êt. [C-^'acces faeîlu;
Etk doit atvc?!' y&c suri'aw a« moin.s. é^tle à ceile de ta

^pwnjSiae. lôgiïtte.
.fed . taic rie "l'yitïstsnce jdff cirftc dêuxièniei lùeettef, ie

stùûëagc de tauà eécïpitfats. îîttehie^, ;ott|cts dans.
.ct'îiuliïî coiti'oN fet notamment dans- les coii-IoAK .dl'trs
'Ëtit iiitcir^tt, et sctte. ri%!e devra-être rigoiire.iisïmBiit
bbsïr^e.

m, - TiiA.Mîi D» u woe.t'n. AII pQtOT
DBCOI.UCTE ____

PAR LES SRIinCtS l'UBUCS

Ce trajçt doit être !<;. plus' court possïible. tff duît pur.
in(itlTîi':]ti!'<aâpl«cegiisnt'aiîé'dsMé<apients'p8t unçsçttltf
p.erîonIle^

ÏÎI-1. - Tnyct <îe IK lOBrite à rffiiltfri^ur
de tlimmcBltU;

Si la to^^e'i'Auvre [ïiisôi^cîeraCT'tsufl'eiçléncurde
fimmeubîc dans {(^uel eUe est sicuiff. le cbusloLr qui
pertïiûi d'accédcr à !rextéri(iur doit avoir uiie^laisèur
d'îtii. mains 1^& m. Cette taiîcur ij&ii. &tvc portée^ 2 m
s'il est utilisé (f&& tfaiisports niêcaniyues.
Les pentes doivent sn touâ poliits dii tri tjei être Enfi-

rieyres à 4 p. liîO en cas iie iract.ion roanuelSï;, à 10 p.
Iffi) esi cas de tractiofl m&qitiqtie, 1^ ch.sAgiiincnES d&
direction dutvçnt êtr» sup&riçiirs À 90°,
Si un monEc-clïsrgo (sst pré^, la place S'vac personiw
pour aocompagiiCT le (ih&fÊûineiiit dok êt  méniigée,

Ilf-Z. .- "l'rajét de l*e^turita>f d<S l'iiîiïaffiiîiîï!
au: ̂ <ri(tt (ïç cottecte par Jes swnces pui^ics

LE. jfîircours itjéal pr&etrtft les caracienstiquei ,'iU]-
yantes :

tKiçlwnULl de préfçrcîiee, ou, à la riËueur, sutK <icî
îArttfS faîtilcs et iBLfâriciirés: à 4 p. ÏQQ OH i:3 ?; tOO
sdOttJBS das visfe en ÎIt-]., tii-cl6SSuSt
-. pay 'de. fraE ichisscineiiife ï!^ iinarciics. uu4É. tro'tbî'i^;

îargçuF^n (oas points ^ai&&u mo'ms a. I,5f}tii ou à
î, m. selça le ctis;
. - wïtltgpeou avf~ dRS'diaagein'Én<.itcle'8iï<ctwti$ufw-
tteurs 'à Ws.

Slî-î. - Poliit de rïiniiassaBC par les sen'tf.'w pjbïtes

Les seiFvi£ê?f>ul]4'icsne (Jlcvjom. paSitvi>ir?ïam3:sîcrd^
récipl^iite â^iîs dtf 15- m dQ poînt de cha^emeiît dims
i&s benncs..

, Lorsque iés rêcipiçpts dçi.vertt ii^jourBer quelqWii ïînps
à l'csLtéricùf, on d^iE' pfîîvoîr yne aut; qniêii^e'
(eaaiûnfKc par quKiqu^ artiusces par eîieiïtple).

IT1-4. " Voi'tw de ilcsscric ri poiia't âe cîiargiïii)t;i>t
SAR". îês bennes

IjW voi&s pnvèfï wr. î"&vss p<H les vébii^ifes d& coJléete
ijôivfnt dvflir Ïw n-wîwis-iï^iwi sah. iwci; :
'Earscvr. U' lAi^ïîir d'unç voiû ci seti^ iinîqoe à-sta-
tionneMûnf iiit^r^-t àdfli Strc nu ini'iiiiîiuin de î^9 m.
Siî^v-'r iic wh'-^w?. Le ...siyfn: (ttf c<iii(1>ui\i inoyK " das
.:vfiW:s re dc'.t pait t'tcc Tfêrii:«r'.d tO.SOm. ' .

.Pî'Wit-'. r. .Lus pe:iles seroiii inKru>uti:s à l2p. IW. dans. îe
û-on^»i où lcybsttiK'. !, rtiidciveiit pas s'arrctcf, ci à 10 p.
iOQ ttwwiu'cyi. î&swit SHWcptihte de s'arrîfer.

KéStnt îiVff'^^'ic. i. Les Vîi^ utllis<tcs::pH T IfA vêfî. ioïka'

d&'colteftu d^K-ciitpoiivoir-supporter ufiu diai^u'de.
I;S:t :^r ewitCtt.
^oîss en .imffassé, î>&s idtes .der tçtguSisitysnt ÔOÏV&M
é(.rfl am<iiiEtgécs i t"excràmiEé cie loûtea te Wtes ffli
uiipa^y.
Le's dimensions <ie: ess: ^irea de rëtoafneaftfnjt doîvwt
éro coniEïWiblés'avcc ies car^térîstîqiLcs d'eï veAicuies
ctc collecte :

U.^eyr lîflra toirt 2, 50 in itiaxmiuîii.
- ÏÀ'Dguèur boîs tout ii,5V ïu roaximiiiïi.
- tt-ayîctir IIQEÏ twt 3^30 111 triaxitïiLim.
- Eropatlcmttnt S,W m ïtiîxiniuni.
- RavûB de'bFaqua&. ; CTtérieur 10, 50 m àutînmum.
Le refaîumemciit df»t potivwr w fajre avec. cne îe'yîe
iniitç'ttû. arrtèfë de moiRS dû 15 m (voir annexe 11).
fwnt di!" chargemfitt. Cciuî-Ci dwt îtrff wrrcetcineni
signale et-doiï pciiiieili» un. accès fa^iié au potnt <i<;
tMiasasge ^ïil, n'çst pas cùnifoci dK-svet;'celui-ci).

IV, - CAS FAÏ'nCUUBK DES ENSF.MBUS
nt MMSONS iNlxyroiuiuo

Dans le eà&1 tî'aissintïle de iiiajïoiit tîirfivtctucilts, yo
point (jte rasstîmb^anterri desao.ftu poobclici&cn i/ucAi
raiïiassage pflr tes .'icryifics pi. tb lies peut être ami tjagé
dans les mêmes condilioïis qa'au psragcnphe lî-î, tou^
les SI) m environ.
Il p<ut .̂ aleFuïnt être pr-évu tin ehifriat'Kmënt ainénîtsc
pour téccvoit un wntunctir de d&licts Riéai^ers.

ANNEXE; L - îîîH'É SU.K .LA S01RFACT:.
A DOKNKB i U liOGtTtt YIBE-QRBWfS

Ëii&wpfeii tfflftnsî à ^tw IndKSîif
A; - Ih-lIJAATION ÏW- HAtSs- &f)V^*VtS

VOEJit »ét-Mi?rS SCtLIUFS

/. iîffinfey de îsa&v
UfEitSâûnemTOi sera fat î »ur un bac roulAnE de granJ
voîtumc. soit l 100 t, d<; dtinen^ioïis 1,40 > l.,2S
(S - l.)5 m').
Ôii tfd'mcttra quz-, couiptc lisnu âssj'cu^. éveïilucis entrï

deux bacs roiiiaiits. icî dim<;nsions d'caco]ut>remeiii i
retenir sosnt, par bac rouiatiE ;
Ï>5Ci x'I.AO. auîcquelis; con'espwid ynï surFacc su ^
de 2, 10 m; (soit ÎW).

2. Calcfd dv iv. kwface de. la iogftH
* 2. 1. fîypôlhè.w d/e' b^i'
On étudisra . les livvw pas es. tr&ines-

Cas A. - Statiôiin^iïÏNiit. itéceîSitan'E, cqraptc tenu
la. surface'lilïrc it&essaijc peur ia mftîiutCTlioo et Is!
&iïçui?tioîi di% bacs r.oylarts, là piuS grand? .wtfaçe W
.TO/.
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Ce cas wt réalisé pafte staiionnenief.t dés.baçî rotiigîits.
siif uoe sciitâ file, aveCt paTaltèlemcnt, une'Cifeutot.ioiï
eapabiç de ces naômcs baca /oialAots.'
j^a' surface w soi néett^àire tiar bacs toul'îtiite estat^F»:
iai"j 2/2-4n''' . " . !
.flfi/tj/tWfe.
Un pciit, à. la Eisiity, iniaçiu^r iu Statiunneuient des bacs
rouianîs avec juxtaposiûon Wak, la ..nwnutentian se
faisant ç&t perEnutatiuii des bacs royfïinti, un par KR.,
iptïuvetiiûnt du typs «jeu. de Utquin». '
£)ans :ce cas, ia sucfetï ^iu soi tlicortgue 'néûessiMre par
baci roul&tits est ajors égal&.à 2 mî,
. 2. 2. Miw eiî é^wiîfCti
Çciîtft' k. Bomtiirc de togcroeiits âesscrvis.
ËiiSLipp'osaûrttti'iin'logçmcatâbritcqïîaSïepersonjiçSife
pfodyelltortd'urduMS «il afois égaîc à ; 4x ION i/jour,
î>our uro çoyoçEe d'piîiurcs tous ies quatre j&urs, Ee stô"
eï^e. -stans lit lugeite it^ceasitcra un fioiiihrc de bacs
^>u!tui. ls %al fi :

4:^4x 16 x N 160 N-
f tQQ ï m

aircïidi à. '1'tnti.ftr supérîeuf,

Là StiTface'. âe'')a. kigf;tte C(;n rfif) esî do^c''égale i;
CAS A : SA- 4 . ' ^ C.
Cis B: SB w:4 4 2 C.

. B, - lîTl^jiSi^noKr :IÏE iPçyspLî. ESi

1-e iiiSiiK; raisuTi.nemcnî p'sat être appHttué ï> l on utîtiac
âEés poyààfles, Qh fldw.ettra tigTtiite poubeltç de. 75' l

dÈtriadïle,, pour ifin ïitàte^agB, : uîie;''surface;'ïii '^
cbni-pÉÎsç (selon fe:tâCtlit3é^<ic':màiiutcnÏiiE>:tÏ). ctïtftiO^O
.
(/^ et &,25 .(B) tnîi
U nonifw-e de. puybeiles P Tiéêêssaiire pttur stockjertes
ofshiïsi, (Sani' 'f%yp9thÀse;^e H JsgÊOienis et 4'un? êol-

îçcîC; îoys. les <jï4iti;c . Jfeu^ ç^ ^al à :

^ _lg0 N
;s

arrctndi'^. t'ciîtict' supiiriuvr.
La sui'fitpc .rie la lûgcne (w m^ ett .;don<;
o»s A: KA -4 -.-:@,îa .p,
casasse -<4 + 9^5 p.

C. " JtEMARQirPA
. 'fa coni1E3^ùration d»; iiî .Josiittc dtîit biw fa^eadu ̂ tre
étudiée, ïle/mânière à'pfcrmÈtt ùrt<i pérmutatkin aisdc
4'^l3('T&éip>en't plein avec un réciptiïut vide. Crfa ne:
.pesé ïoaçiin pr()bIÈmtf:'da»is ic cas A. Psi contre, 'danE; te

. eas', B,. jt sara parfoji? jiée. essaiTc, . noîamraeat ii i'fiii
^Itjlise dçs récipiaiis de graîidi., ' cootcnaiiic coiiime les
Jtecîi. rouîajftA, de lajouÉçr A ta surface ttiAsri(suc défmîtï
.
EKIC tes. 'jTortntiIciî'ci-dcssus uB.e siirface de RantE. iii'rs.,
un puuriitit penser qu'il (iàffvtt.Tt en otitrs <l'ajùUi1cr à
.çvs syrFa.uès .ja .'îiîrfacit; corToi^ûtttiante 'au récipieii' sap-
pléiiientairte ..qui est placé îaus !(; cytidvit de cbute
fonque- les: autrcs-f<(u<picuts.. S9iit aortis pout etro vïdèa
par l&âe^cç^e collecte publique. Émette s'urface yorffis-
ÎXWti. 'Ws ̂ i't ^uX 4 ni- fîxds farraitau'iïiitttBt aii para-
'g.ï'Spb'a^'J. -'dc fa cicculaj fï i,:! n'a ticRc Ras à tec prise m
eet&ïtts,

ï). - ClfQlX. EN'IÏEE U'<S <--AS 't ft'l' l'
Oti. reti®ïidr<t, sî'oft'eri ai le (ii-. w.x, ̂ lu< ?fit;i !"" t; el .(m »
obEeny ia .plu? [^iite jiurfac&tîc'îï^ctTe;

A.^N&XË E. - COTES MINEMÈAE^S DES AIRES ï>E MÀNtRCVXIÎ

POCfe VEtWKS.
' 

ÏAfffiÊCSi^S' Dte fâÛLUSC-rE . b'&R'iîyj Bues. 'AïÊiMAGféKEs- DAïis UXE .vuae BN rMPASàK
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ANNEXE 3

COTES AIRE DE RETOURNEMENT
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ANNEXE 4

EXTRAIT DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

ARTICLES 76 A 84
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Art. 78- - Mise des récipients à la disposition des usagers

Dans les immeubles collectifs, tes usagaî doivent déversef leurs ordures ménagères cfans les
récipients prévus à cet effet
De tels récipients doivent être mis chaque jour a leur disposition même si la collecte n'est pas
quotidienne.
Ces récipients doivent être instaliés en quanhté adfisante de manière a éviter leur surcharge et tout
éparpillement des ordurcs ménagéa-es.
Afin d'éwter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés, le cas échéant, à
pfusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposition des rédpjents ainsi que leur transpcrt vers le lieu d'enlèvement par le semce de
collecte ne doivent se faire qu'en passant par des parties communes de l'immeubte, à l'excluston de
toute partie privative ou loge de conderge-

fwt. 77. - Emplaomerrt des récipients à ardures ménagères

Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à fa disposition des occupants pour recevoir leurs
ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spédaux, dos, ventilés. Le soi et les
parois de ces beaux doivent être cotistitués par des matériaux imperméabtes et imputreseibles ou
revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispisiSons doivent être prises pour empêcha- ïïntmsion
des rongeure ou insectes. Les portes de ces locaux ddvent fermer hennéSquement. Un poste de lavage
et un système d'évacuation des eaux ddvent être établis dans chaajn de ces locaux pour faciliter
l'entretien dans des eondittons telles que ni cdeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur
des habitations.
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec tes iocaux affedés à rhabitation, au
travail ou au remisage de voitures tfenlants, à la restauralbn et à la vente de produits aïnBntaires.
Si dans certains bâtimenîs anciens, la dispositton des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les
mesures suivantes ddvent être adoptées selon les vdumes di^>onib)es :

- sdt l'Étabîtssement de locaux pour le seul remisage des réa'pients vides, en dehors do heures
de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à
l'alinéa l d-cfessus ; .

- soit le remjsage des récipients vides conscterient nettoyés aux emptacements où ils gênent le
moins ies occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux
tfaccès aux cages tfescaliers.
Dans os deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour
permettre l'entretien des récipients.
Peur tous les groupes d'habitaticm comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalerrts et
pour tous les immeuUes eollecSfs, ies promoteuis et architectes doivent, lors de rétablissement des
projete de onshiction ou de transformation, considter les sennces municipaux intéressés afin de
prévoir, dès la conception, toutes dispositions néossaires en vue d'un enlèvement facile des ordures
ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.
Dans les innmeubies collectifs importants, les locaux de remisage des rédpients à ordures ou de
réception des vide-ordures, quand os derniers équipements sont prévus, doivent, sans préjudio des
réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimenaons, leurs dispositions et leim accès à
partir de la voie fxibBque, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous
autpes moyens adaptés aux productioni S importantes tfordures susceptibles d'êfre impoés par les

services de cdtecte des ordures ménagères en considératton nnême de cette produdion.
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fst. 78- - Évacuaticn des onlures ménagères par vide-ordures

L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant (foit être eireaué conftimiément aux
disposinons de la réglementation relatwe à l'étabjissement de ces ouvrages dans tes immeubles
d'habitation ".
L'évacuatioi des ofdures iinénagères par un amduit de chute aboutissant à un local spédafement
aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogatton qui fixera les condifons requises pour
qu'il n'en résulte pas de difficultés pair la collecte, l'évaeuatron et le tratement des ordures et des eaux
usées.
Il est interdit de jeter dans tes conduits de chute des wde-ordures réalisés par voie sèche :

- des résidus ménagers liquides ;
- tout objet susoptible tfobsîruer ou de détértorer les conduits, d'enflammer les détritus,

d'intoxiquer ou de Uesser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.
La préontation des déchets introduits dans ies vide-ofdufes doit être telle qu'elle n'entratne pas teur
dissémination. A cette fin, les ordures et ncAimment tes déchets fermaitesdbtes ddvent être
convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccwdement de 1'extrémité inférieure du conduit de chute au rëejpient d ordures
ménagères doit être installé de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur je soi.
Le rëâpient placé sous te conduit de chute doit être remplacé seton une fréquence telle qu'il n'en réalité
pas de débordemenl ou de difficulté pour la fermeture ductit fédpent.
Dans te cas où les vidcrirs sont instailés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords,
êtfe maintenus en constant état de propreté.
Si te conduit cte chute vient à être obslrué, toutes mesures dowent être prises, sans délai, en vue de
remédier à cette situation.
Toutes précauticms, tant en ce qui concerne la COTlsiructton que rutilisah'on, doivent être prises pour que
les vide-ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitanis de Hmmeuble, ni danger

Art. 79. - Entretien des redpients, des locaux de stockage et des conduits de diute des vide-ordures

Les rédpients à ordures ménagères, teuis emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés
doivent être maintenus en mnstant état de propreté, désinfedés et désinsectisés aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué
sur la voie publique.
Les conduits de'chute des vkle-ordures sont rammés et nettoyés pérkriiquement et au moins deux fus
par an. Ils sont maintenus en permanence en bon état d'utilisation et de p-c^ïreté. Des meajres de
désinfection et de désinsectisation peuvent êfre prescrites par l'autarité sanitaire en cas de nécessité.
Les produits utilisés pour tes opérations d'entretien doh/ent êb'e homokgués conformément à fa
réglementation en vigueur .
Ces qiéraUons tfentretien ne doivent occasjminer aucune gêne au voisinage ou atteinte à la santé des
occupants des immeuUes.

Art. 80. - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collede

La mise sur la voie publique des récipients d'ordures nnénagères en vue de leur enlèvement par le
serace de collecte ne dut s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modlalilès fixées par l autorité
municipale- Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insatubrité pour les usagers de la voie
publique.
Dans le cas d'une cdlecte séiective, les matériaux sépares par les habitants ddwnt être présentés au
service de collecte selon les modalités fixées par Fautorité municpate.

Airétedu Î4 juin 1^9Sxaiit fwfèglesrelarives àl'ctBbtMseBientdwndc-oTttuTesdaiis les tmmnibfes ci'tiabitation ÉJcFitmatOfSdd du24juiii 1969).

Loi ufl 72-1 Ï39 du 22 décembie 1972 ctenda&t le tbamp d'applicatioa die la !oi vaùSés ̂ uiodifiéi- da 2 aoivcuibTe l 943 relatiw a l'orgitiusatiou du ceutTâle
des produits aitfipaias^airw a usage agricot?«assùniEés (Journal Officiel du 23 déceuibrc 1972).
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Art. 81. - Réglementation de la collecte

Les modalités réglant les conditions de la collecte des oraures ménagères et celles de la collecte
sélective des matériaux de récupération, notamment la fréquence, l'boralre, les récipients utliisés, sont
déflnls par arrêtés munldpaux pris en application du présent règlement.
La fréquence de la collecte des déchets fermentesclbles doit être, au moins, hebdomadaire.

Art. 82. - Protection sanitaire au cours de la collecte

Les manipulations doivent se faire de manière à éviter ta dispersion aes oraures ménagères. !a soulllure
des lieux et toute nuisance pour l'environnement Immédiat.
Le chlffonnags est Interdit à toutes les phases de fa collecte, notamment dans les récipients à ordures.
Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la munldpallté. à la dlsposltton des habitants en
certains points, leur Implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon
telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou insalubrlté pour le voisinage et que leur uflfeation puisse se faire
commodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés au
récipient, facilement manouvrables et mialntenus fermés en dehors du temps nécessaire au vldage des
récipients à ordures des habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif de ouverture sont admis s'ils sont destinés à ne
recevoir que les matériaux non fermentesclbtes séparés par les habitants.

Art. 83. - Broyeurs d'ordures

L'évacuation dans les ouvrages d'assalntssemant après croyage aans une installation Individuelle,
collective ou Industrielle, de déchets ménagers est interdite.
Cependant, lorsqu'il s'aglt d'una Installation de nature, exdush/ement ménager®, des dérogations
peuvent être accordées, par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales après accord du service chargé de l'exploltation des ouvrages d'assalnlssement.
Cette dérogatton ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assalnlsssment
publies ou privés concernés sont calculées pour assurer l'évacuation et le traitement des déchets en
cause.

L'Installatton d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'Inlérieur des Immeubles d'auh-es
systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être Introduites dans le
broyeur.
Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'èvacuatton des eaux
usées, aux dispositions du présent règlement.
Le fonctionnement de est appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour
les habitants de l'tmmeuble.
L'installatlon électrique actionnant te mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.

Art. 84. - Elimination des déchets

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge
brute d'ordures ménagères sont Interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de
la Santé Publique.
Le brùlage a l'alr libre des ordures ménagères est également interdit.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé sefon tes dispositions prévues par les
textes en vigueur .
La dsstrucfton des ordures ménagères et airtres déchets à l'alde d'Incinérateur Individuel ou d'Immeuble
est interdite.
Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l'autortté
sanitaire et après avis du conseil départemental d'hyglène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où II n'est pas possible d'utlllser d'aufre
moyen autorisé pour éliminer tes déchets produite par le pétitionnaire.
Ce type d'éflmlnatton ne doit entraîner aucune gêne ou Insalubrité pour te voisinage.
Les Inclnérateure utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne les caractéristiques de leurs rejets.

Notamcîeni ta drcutaia iïitemiiaistéririîe du 22 îévtvcx 1973 re^aïive fl. î'éTOCuaâoii et au teaiteua. uit des ré-sidus ittbritas (JoiMul Officiel dit 30 mars î$73),
Siiculsira du éjuifl 1372 relarive aux asmes d'mcmérafioa de t'ésidtR ar&ams rJoatîial Offîcid Ai 27]uil^t Î972) et circutaiîe A» ? mars 1973 rtSstivt aux
déciiaie» ccûtiélées dei^idus urbaios (JûiTiual QfiEoiel du 7 a\iiî Î9T5).
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ANNEXE 5

CAHIER DES CHARGES

POINT DE REGROUPEMENT ENTERRE DES DECHETS MENAGERS
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Le Grand Belfort a décidé d'optimiser la collecte des déchets ménagers en
développant les points de regroupement et en favorisant le tri des déchets. Ainsi la
solution retenue est le conteneur enterré.

L'étude d'implantation, l'achat et la mise en place de ce mobilier urbain étant à la
charge de l'aménageur, le Grand Belfort en assurant la collecte et l'entretien, ce cahier
des charges a pour but de fixer les caractéristiques minimales permettant une
uniformisation technique du matériel sur l'ensemble des projets de construction.

1) auand mettre en ouvre un p.oint de regroupement enterré des déchets
ménagers ?

. à partir de 12 logements pour un projet situé sur une commune collectée
deux fois par semaine

. à partir de 20 logements pour un projet situé sur une commune collectée
une seule fois par semaine.

. Ou à la demande expresse de la Commune d'implantation ou du Grand
Belfort.

2) combien de conteneurs à installer ?
Il faut un conteneur « ordures ménagères» de 5m par tranche de 40
logements, un onteneur « emballages recyclables » de 5m par tranche de
60 logements, et un conteneur « verre » de 4m
Tous les conteneurs sont juxtaposés.

3) implantation des conteneurs

On distingue 2 cas :
Le lotissement est en impasse, obligeant les habitants à passer par un

accès commun. Le groupement de conteneurs se fera alors sur rentrée
du lotissement.

Le lotissement est traversant. Dans ce cas, le ou les groupements de
conteneurs doivent permettre aux habitants d'y accéder dans un rayon de
100 mètres maximum, ou être positionnés aux sorties.

Le camion de collecte doit pouvoir s'approcher en toute sécurité des conteneurs
et se positionner à une distance d'au moins 80 cm du bord du premier conteneur.
L'aménagement de la voirie doit permettre de dégager le camion de la circulation lors
de la phase de collecte.

Les anneaux de levage des conteneurs doivent être distants au maximum de 5
mètres du bord de la chaussée. Les conteneurs peuvent ainsi être positionnés sur une
ou deux lignes. Il ne doit pas y avoir de branches d'arbre ou de câbles aériens dans
l'environnement des conteneurs. Les éventuelles places de parking, clôtures ou
poteaux doivent être au plus près à 80cm du bord du conteneur pour assurer un
espace minimum à la manouvre sans incident.

L'implantation des conteneurs doit prendre en compte l'écoulement des eaux de
pluie afin d'éviter le remplissage des cuves : l'eau doit être évacuée naturellement vers
l'extérieur de la plateforme.

L'aménagement du point de regroupement doit être soigné de manière à limiter
au maximum les nuisances auditives pouvant être occasionnés aux riverains lors ds la
collecte.

Dans tous les cas, faire valider ['implantation par le service déchets ménagers du
Grand Belfort avant réalisation.
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4) caractéristiques techniques des conteneurs
Les caractéristiques minimales à respecter sont les suivantes

Anneau pour préhension simple crochet
. Cuvelage béton armé étanche monobloc d'épaisseur mini 100mm et

garanti contre les effets de la poussée d'Archimède, avec points
d élingage, avec une réserve en fond de cuve d'au moins 500 litres sous
le conteneur métallique, et avec un point bas pour faciliter le pompage.

Conteneurs en acier galvanisé de 4m3 pour le verre, 5m3 pour les
emballages les ordures ménagères, classé MO anti-feu, insensible aux
intempéries et aux fortes variations de température, résistants aux chocs.
Le conteneur verre doit être insonorisé.

. Les conteneurs doivent s'auto-guider dans leur emplacement à la remise
en place.

Plate-forme piétonne recouvrant totalement la fosse de manière à rendre
impossible le ruissellement de l'eau de pluie dans la fosse. Cette
plateforme doit être rigide et ne doit donc pas se déformer sous le poids
des piétons même à une température ambiante de 30*'C.

. Porte de fond de conteneur OM étanche, avec une rétention minimale de
100 litres, articulée sur au moins deux charnières s'ouvrant au moins à
90°.

Plate-forme de sécurité supportant au moins 150kg obturant la fosse lors
du levage des conteneurs afin d'éviter toute chute "accidentelle. Privilégier
un système simple à contre-poids avec guidage et verrouillage
mécanique automatique en position haute. La plate-forme de sécurité ne
doit pas être flottante, ni s'enfoncer lorsqu'une personne marche dessus.
La plate-forme de sécurité doit permettre un contrôle visuel aisé du fond
de la fosse. Elle doit aussi être démontable rapidement pour permettre la
mise en place d'une échelle de maintenance en appui dans le fond de la
fosse.

. La goulotte de remplissage du conteneur à ordures ménagères doit être de
type tambour ou sas, permettant rentrée d'un sac de 80 litres sans avoir
un accès direct à ['intérieur du conteneur. Une trappe fermée avec une
serrure doit permettre le contrôle du remplissage du conteneur. L'orifice
de remplissage du conteneur verre doit être circulaire d'environ 20 cm de
diamètre obturés par une bavette. L'orifice de remplissage du conteneur
emballage doit être rectangulaire, d'environ 40 cm de large par 20 cm de
haut.

. Verrou de déclenchement pour l'ouverture de la porte de fond lors de
l'appui sur la ridelle du camion de collecte. Ce verrou doit résister aux
chocs.

. Les coloris et la signalétique avec consignes du tri doivent être conformes
aux préconisations de la C.A. B. : vert pour le verre, jaune pour [es
emballages recyclables et gris ou brun pour les ordures ménagères
suivant la couleur de l'avaloir.

. Matériel garantie 5 ans minimum pièces et main d'ouvre.

Les conteneurs doivent être conformes à la norme NF EN 13071-1 et 2.

Après réalisation des travaux, une réception doit être organisée pour la mise en
service des conteneurs et leur prise en compte par le Grand Belfort.

Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort peut être joint au 03.84. 90. 11.71
pour tout renseignement complémentaire.
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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

19-25

Changement de
dénomination pour le
service des Gardes-

Nature

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves
VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olwier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillîers : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Erelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN . Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvlllare : - 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Oliuier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de ta commune de Banvillars
Mme Carole VIDONS. Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titufaiw de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de ta commune de Belforî
M. Brice MICHEL. Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulssre de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN. Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Christian WALGER. Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmois
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulsiw de la commune de Larivière
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports : 1 à 17.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 21 heures.

Pouvoir à :

M. Daniel MUNIER. Suppléant de Sa commune de Banvillars

M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la commune de Betforî
M. Patnck FORESTIER. Tïtulaire de ta commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF. Titulaire de la commune de Betfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie

M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Pierre. BARLOGIS, Titulaire de la commune de Tréuenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 19-16).
Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 19-17).
André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération

M.
M.
M.
n' 19-18).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

ELFORT

DELIBERATION

de M. Marc ETTWILLER

Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : ME/ffîD - 19-25

MOTS-CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Changement de dénomination du service des Gardes-Nature.

L appellation Gardes-Nature date de 1993 lors de la création de ce service par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale et le Conseil Général. Bien que le statut choisi à cette époque
était déjà celui de garde champêtre, la dénomination « Gardes-Nature » avait été actée, le Conseil
Général voulant favoriser les missions de protection de l'environnement, en particulier sur ses
sites (Ballons d'Alsace, Malsaucy,... ).

Le service devait également répondre à un besoin des Maires qui souhaitaient pouvoir faire
appliquer leur pouvoir de police.

Au cours des années, le service des Gardes-Nature a évolué principalement vers les missions de
garde champêtre à la demande des élus. Dans un premier temps, un changement de l'uniforme
porté par les agents a été validé sur lequel ne figure plus le logo ni la mention « Gardes-Nature »
puis des missions de police routière lui ont été confiées.

Aujourd'hui, le nom de Gardes-Nature, ne correspond plus à l'image perçue par les usagers du
service.

La commission communautaire de suivi du service Gardes-Nature propose donc que l'appellation
« Gardes-Nature » soit abandonnée au profit de l'appellation mentionnée dans les textes qui
régissent le statut du service, à savoir, « Gardes-Champêtres Territoriaux ».

Objet : Changement de dénomination pour le Service des Gardes-Natures
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de valider le changement de dénomination du service « Gardes-Natuie » du Grand Belfort en
service « Gardes-Champêtres Territoriaux » du Grand Belfort,

d autoriser M. le Président, ou son représentant et les services concernés pour effectuer toutes les
procédures, la signalétique et la communication afférant à ce changement.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Artide
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son afRchage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatioj

Le Directeur Génçt^tdiiSSébSiisgs,

Jérôme

- 5 FEV. 2018

TRANSMIS SUR OK.ACTES

0 5 FEV, 2019

Objet : Changement de dénomination pour le Service des Gardes-Natures
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-26

Motion - GE doit rendre
Aistom

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 31 janvier 2019

Etaient présents :

Etaient absents excusés

L'an deux mil dix-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, 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 : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - 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. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX
- M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMA21 - M. Marc ARCHAMBAULT - Beimont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : - 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 :
M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN -
Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel CRIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :
M. Bernard GU1LLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux-Moval :
M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Novlllard : 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 : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : M, Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviltars
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M, Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la commune de Belfort
M, Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Belfort
M, François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Samia JABER. Titufaire de ta commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de fa commune de Belfort
M. Bsstien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort
M Christian WALGER, Titulaire de ta commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Charmois
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lsgrange
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. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Sébastien VIVOT

Ordre de passage des rapports ; 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGfS, Titulaire de ta ommune de Trévenans, entre en séance lors ae rexamen du rapport n° 7 (délibération n" 19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 19-17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération
n-19-18).

M. Daniel MUNfER, Suppléant de fa commune de Bsnvillars

M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la commune de Betforî
M. Patn'ck FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
Mme Parvin CERF, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Vsldoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Tituiaire de la commune de Betfort

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 31 janvier 2019

DELIBERATION

de M. Marc ARCHAMBAULT

REFERENCES : MA- 19-26

MOTS-CLES : Politique
CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Motion : GE doit rendre Alstom.

« Libération » vient d'annoncer 500 suppressions de postes chez GE-Alstom ; cette décision n'est
pas tolérable par la France, ni d'ailleurs par le Grand Belfort s'il veut mériter son adjectif.

Frédéric PIERUCCI sous-titre « l'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation
économique témoigne » ; le titre est quant à lui plus direct : « le piège américain ». Aujourd'hui,
les otages, e est nous, car si l'ancien cadre d'Alstom a été capturé en zone internationale, nous,
c'est sur notre sol que nous sommes dépouillés !

Hé oui ! « On n'est pas au Venezuela » disait un conseiller de l'ancien président, mais maintenant
qu'il a pris sa place, les choses se passent comme si on y était, daas cette partie de l'Amérique où
les puissants imposent leurs mensonges en parlant comme de faux dieux !

L'usine Alstom Belfort est une entité de création de progrès : de progrès technique, progrès social,
progrès global...

Au fait, où en est-on dans l'abrutissement politico-carriériste ? Dans le tripotage de chif&es, dans
le comptage de tués par unité de temps, une grandeur analogue à un débit dont certams gèrent la
communication pour parler d'une sécurité dans laquelle ils auraient un rôle positif !

Revenons à Alstom, ses logements de fonctions, peu de trajets, peu d'accidents, des vélos, des
piétons, peu de pétrole et pas un seul politicien avec son panneau 80 km/h. Ça c'est viable !

Mais vendre l'usine à la découpe ne l'est pas, et ça ne l'est pas justement parce qu'Alstom Belfort,
c'est le contraire de cela ; une usine près des logements, près des commerces.. .

Le Grand Belfort doit défendre cela.

Objet : Motion : GE doit rendre Alstom

-293-



Et il y a les autres, ceux dont nous avons la charge, ceux qui ont besoin d'électricité ; cette
électricité vient d'une centrale ; dans cette centrale, il y a une turbine, et cette turbine, c'est ici
qu on la fabrique et qu'on en prépare la maintenance.

Alors les décisions financières, ça suffit ! L'ingérence juridique américaine, ça suffit aussi, car si
e est bien de combattre la cormption, c'est mal d'imposer le mensonge : on attendait
l 000 emplois de plus et pas 500 de moins.

Si GE n'en n'est pas capable, alors qu'ils nous rendent Alstom, et qu'ils appliquent leurs méthodes
chez eux !

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 73 voix contre, l pour (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (Mme Dominique
CHIPEAUX, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques SERZIAN),

(M. Jacques BONIN, Mme Christine BRAND, M. Philippe CHALLANT, Mme Corinne
COUDEREAU, Mme Martine GARNIAUX, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de
Mme Samia JABER-, M. Eric KOEBERLE, M. Jean-Claude MARTIN, M. Jean-Marie

ROUSSEL ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 31 janvier 2019, ladite délibération ayant été afiRchée, 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
etpardélégati^yji;^

Le Directeur GénérE

Jérôme

5 FEV. 2013

TRANSMIS K.ACTft

0 5 FEV, 28S3

Objet : Motion : GE doit rendre Alstom
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 11 MARS 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-4

Approbation du compte
rendu du Bureau

Communautaire du

21 janvier 2019

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Regisfa-e des Délibérations du Bureau

Séance du 11 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, le onzième jour du mois de mars 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 NOMTNAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alam 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, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONDST, M. Jean-Claude MARTDST, Mme Frieda BACHARETTI.
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

;tait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.
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DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

LFORT

REFERENCES : DM/ML/MA- 19-4

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du compte rendu du Bureau Coinmimautaire du 21 janvier 2019.

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du
21 janvier 2019, présenté par M. Damien MESLOT, Président.

Membres du
Bureau

présents :

Membres du
Bureau
excusés :

Observateurs
présents :

M. Damien MESLOT, 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, Mme Delphine
MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

M. Bernard MAUFFREY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Corinne
COUDEREAU.

M. Guy MOUILLESEAUX, M. Christian WALGER, Mme Marie-Laure PRIEZ,
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT, M. Henri OSTERMANN, M. Daniel
SCHNOEBELEN, M. Bernard GUILLEMET, M. Pierre FIETIER, M. Laurent
CONRAD, M. Christian HOUILLE, M. Olivier CHRETIEN, M. Philippe
CHALLANT, M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe GIRARDIN, M. Jean-Pierre
CUENIN.

la îs. la,

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 21 janvier 2019

-297-



DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

  19-1: Approbation du procès-verbal du Bureau Cominunautaire du 19 novembre 2018

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce compte rendu.  
19-2 : Adhésion à un groupement de commande pour la fouriiiture d'électricité.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergies et des
services associés, dans les conditions mdiquées ci-dessus,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

. à signer l'acte constitutif du groupement,

. à inscrire au budget les montants relatifs à la participation financière prévue par
l'acte constitutif,

. à ajouter ou retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine.

DECIDE DE DONNER MANDAT au Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement
et d'Environnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites auprès du
gestionnaire de réseau.

  
19-3 : Programme 2019 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés

Demande d'aide financière.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer l'ensemble des actes
administratifs et conventions relatifs à ces opérations.

La séance est levée à 19 h 30.

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

Ainsi délibéré à Belfort, en l Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
^s 2019, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
1121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégaj

Le Directeur Génç?^, 9è&:Sé®iÇçs,
\T-

1 3 MAK 2013

l^Présente décision.peuL faire.
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois j fnmnf!"r

de sa publication ou de son aflfichage

nata afflchO®
JérômetS

1 3 MARS 2019
Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire duÇ^t janvier 2019
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VILLE DE
BELFORT
Direcfiôn Général des Se.rvlces Techniques
Service Energie et Flirldes

x
BELFORT

Mdhsiéur Gedric SOULIER

Service Energie et Fluides

a

Monsieur Damien MESLOT

Président du Grand Betfort Communauté d'Agglornération
s/cde

Monsieur jBan-Pierre CUISSON ffl^.
Directeur Général des Services

S/C ds
MODSieurJérôme SAINTIGNY

Directeur Général des Services'

S/Çde

Monsieur FrédéricROUSSE :?1

Directeur de Cabinet v/ t-'

".IWyii-^ ^.ix^'ti ^to".

..̂ -^^^^f*^ -^1^"^-
^ £<*^b AA»^' <^ ̂ Sï»l'~

l .<B M» B

Belfort
référence

Objet

Le 22 Janvier 2019;
CS/OWO-2019/008

Adhésion à un groupement de commande pour la foumiture d'élsctriçité

Lors de la présentation lundi 21 janvier 2018 du projet de délibération relatif à

l'adhésion du Grand Bèlfort au groupëmgnt de commande pour là fourniture
d'électricité, des interrogations sur la participation financièreont été soulevées.

L'acte constitutif du groupement,, et notamment son articles, cjêtaille les modalités de

la participation Ïinanclère. Le Grand Belfort (appelé « membre ») doit verser une
particiiSation financière proportionnelle à son volume de consommation d'électricité,

en une fois pour l'ensemble des 3 ans de marché. Le montant d'environ 10 000   TTC
représente 0,4% des dépenses annuelles d'électncité du Grand Belfort, soit

l'équîvalent de 0,3   TTC/MWh. Cette participation est amortie par les gains financiers

spécifiques au groupement de commande (dispositif d'achat plus performant,
concurrence accrue, délai de validation de l'offre plus rapide, ... ). En comparaison,
l'UGAP perçoit0,7% des dépenses d'énergie lors de ses achats groupés.

Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT Cdmmunaulô d'Agglomération
Place d'Armes - 90020 Béifort Cedex
Te!, 03 84 54 24 24 - www.belfort.fr - www.grandbeifbrf.fr
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Ge yersementestFégjéàl'attentlon de Territoire d'Energie 90 (appelé s gestionnaire
départemental »): correspondant à ses frais de fonctionneiment. C'est en effet cette

structure qui est l'Intertocûtrics directe de la câlleotjvitê pour la collecté des
Informations de consultation, la vérification des données, la suivi el les échanges
d'information du marché pour ('ensemble des membFes sut son territoire.

Territoire d'Energie 90 versera a son tour une participation financière de 1000 eTTC

au Syndicat Intercommunal d'Energies, d'Equlpement et d'Environnëmenf de la

Nièvre (appelé ti coordonnateur du groupement») qui gère plus spéclflquement la
consultation.

Cédric SOULIER

ResponsableServlce

Energfe et Fluides

NOTE DE SERVICE en date du 22 janvier 2019
Objet : Adhésion à un groupement de commande pour la fourniture d'électriclté
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-5

Renouvellement des
conventions de

partenariat avec la Ville
de Belfort pour le
visionnage et le

traitement des images
des caméras de

vidéoprotection du
Grand Belfort par le

centre de Supervision
Urbain de la Ville de

Belfort

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, le onzième jour du mois de mars 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.

1-ÀPPELNOMmAL

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

Etait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.

301 -



DELIBERATION
de

de M. Damien MESLOT
Président

BELFORT

REFERENCES : DM/GP/JJL/MM 19-5

MOTSCLES : Sécurité
CODE MATIERE: 6. l

OBJET : Renouvellement des conventions de partenariat avec la Ville de Belfort pour le
visionnage et le traitement des images des caméras de vidéoprotection du Grand Belfort
par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort.

Depuis 2016, le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort assure le visioimage et
le traitement des images de vidéoprotection des caméras déployées par le Grand Belfort
pour ses équipements UPEP (3 caméras), déchetteries (3 caméras) et pour la zone des loisirs
de la Douée (9 caméras).

S agissant plus particulièrement de la zone des loisirs de la Douée, située sur le territoire de
trois communes, Belfort, Bavilllers et Essert, le Grand Belfort a, par délibération en date du
24 mars 2016, créé un périmètre de vidéoprotection à dimension communautaire et a pris
en charge l'installation des caméras sur ce secteur.

Les conventions encadrant ces transferts d'images de vidéoprotection à destination du
Centre de supervision iirbain de la Ville de Belfort, prévues pour une durée de 3 ans, arrivent
à échéance.

Pour encadrer juridiquement le visionnage et le traitement des unages des caméras de
vidéoprotection du Grand Belfort Communauté d'Agglomération par le Centa'e de
supervision urbain de la Ville de Belfort, un conventionnement doit être établi de la manière
suivante :

convention de partenariat entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort et les villes de
Bavilliers et Essert pour le visioimage et le traitement des images de vidéoprotection de
la zone des loisirs de la Douce,

convention de partenariat entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort pour le visionnage
et le traitement des images de vidéoprotection du Grand Belfort (piscines, patinoire,
UPEP, déchetteries).

Objet : Renouvellement des conventions de partenariat avec la Ville de Belfort pour le visionnage et le traitement des images des
caméras de vidéoprotection du Grand Belfort par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort

l

-302-



Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE le visioimage et le traitement des images des caméras de vidéoprotection de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération par le Centre de Supervision Urbain de la
Ville de Belfort.

AUTORISE M le Président ou son représentant, à signer tout acte administratif, juridique
et financier relatifs au visionnage et au traitement des images des caméras de
vidéoprotection de Grand Belfort Communauté d'Agglomération par le Centre de
Supervision Urbain de la Ville de Belfort.

Ainsi délibéré à Bel&rt, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération le 11 mars 2019, 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 Général des

Jérôme. SA!

Datsafflchaga

13 MARS 20M

Objet : Renouvellement des conventions de partenariat avec la Ville de Belfort pour le visionnage et le traitement des images des
caméras de vidéoprotection du Grand Belfort par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort

2
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ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT

La Ville de Bavilliers,
Représentée par son Maire, Monsieur Eric KOEBERLE

La Ville de Belfort,
Représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, lequel a donné
délégation à son Adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité Publique,
Monsieur Gérard PIQUEPAILLE

La Ville d'Essert,
Représentée par son Maire, Monsieur Yves GAUME

\/u le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 251-1 et
suivants,

Vu le Code civil, et notamment son article 9,

Vu la /o/n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée,

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance,

Vu l'arrêté préfectoral n° 200712202256 du 20 décembre 2007 autorisant
l'exploitation du système de vidéosurveillance,

V/u la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
s/gnée le 16 octobre 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine du 24 mars 2016,

Vu l'avis de la Commission Départementale de Vidéoprotection du
14 mars 2016,

CONSIDERANT que les villes de Bavilliers, de Belfort et d'Essert
souhaitent mettre un place un dispositif de vidéoprotection, géré par Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, sur la zone des loisirs de la Douce,

CONSIDERANT que la ville de BELFORT dispose d'un Centre de
Supervision Urbain,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de
partenariat entre les Villes de Bavilliers, Belfort et Essert et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, en ce qui concerne ['exploitation de la
vidéoprotection urbaine sur les zones gérées par cette dernière : Parc de la
Douce et zone des loisirs de la Douée en vertu de la délibération du Conseil

Communautaire de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine du
24 mars 2016.

ARTICLE 2 : Objectifs du dispositif de vidéoprotection de l'espace public

La mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine vise à
prévenir la survenance de troubles à la tranquillité publique et garantir la
sécurité des personnes et des biens.

La vidéoprotection s'intègre, en ce sens, au panel d'actions et d'outils
préventifs et dissuasifs développés dans le cadre partenariat de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 201 7/2020 signée le
16 octobre 2017.

ARTICLE 3
Belfort

Implantation des caméras de vidéoprotection par le Grand

Le système de vidéoprotection développé par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération vise à assurer la protection des personnes et
des biens dans le périmètre vidéoprotégé du Parc de la Douée et de sa zone
des loisirs (Patinoire, Stade nautique, 1000 piscines), zone d'intérêt
communautaire, située sur les communes de Bavilliers, Belfort et Essert et dont
Grand Belfort Communauté d'Agglomération a la responsabilité en vertu de la
délibération du Conseil Communautaire du 24 mars 2016.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à assurer la
maintenance de son matériel de vidéoprotection et à signaler à la Ville de Belfort
(Centre de supervision urbain), sans délai, tous dysfonctionnements.
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ARTICLE 4 : Autorisation des Villes de Bavilliers, Belfort et Essert pour
l'implantation de caméras de vidéoprotection du Grand Belfort sur leur
territoire com m u na l

Les Villes de Bavilliers, Belfort et Essert autorisent le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération à installer sur leur territoire communal les
caméras de vidéoprotection permettant d'assurer la protection du Parc de la
Douce et de sa zone de loisirs.

ARTICLE 5 : La surveillance des caméras de vidéoprotection du Grand
Belfort par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort

La Ville de Belfort, via son Centre de Supervision Urbain, s'engage à
veiller à la sécurisation des personnes et des biens dans les zones citées dans
l'article 3. A ce titre, la Ville de Belfort sera contrainte par une obligation de
moyens et non par une obligation de résultats.

La Ville de Belfort informera les Villes de Bavilliers et d'Essert des faits
survenus sur leur territoire respectif et repérés par les agents du Centre de
supervision urbain (une main courante est rédigée quotidiennement en ce sens
et sera transmise sans délai par e-mail aux Directeurs Généraux des Services
des Villes de Bavilliers et d'Essert).

Concrètement, les opérateurs de vidéosurveillance veilleront plus
particulièrement à signaler les stationnements gênants, les dépôts non
autorisés d'encombrants, les atteintes aux personnes ou aux biens, les
attroupements gênants, l'utilisation d'engins motorisés non autorisés.

Lors de l'utilisation de la Vidéoprotection déployée par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, les opérateurs du CSU sont placés sous
l'autorité du Maire (pouvoir de Police du Maire) correspondant au territoire
communal visionné : Belfort, Bavilliers ou Essert.

Seules les personnes habilitées par la Préfecture ont accès au centre
de supervision urbain et au visionnage des images.

Les images enregistrées par le Centre de supervision urbain sont
automatiquement écrasées par le logiciel dans un délai maximum de 20 jours.
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ARTICLE 6 : Transmission des images au Centre d'Information et de
Commandement de la Police Nationale

Les Villes de Bavilliers, Belfort et d'Essert et Grand Belfort Communauté
d Agglomération sont informées que les images relayées au Centre de
supervision urbain de la Ville de Belfort sont susceptibles d'être transmises au
Centre d'Information et de Commandement de la Police Nationale. Cette
transmission est soit demandée par les agents de la Police Nationale soit
décidée par les opérateurs du Centre de supervision urbain en cas de
survenance de faits délictueux (les transmissions d'images à la Police Nationale
font l'objet d'un recensement quotidien sur une main courante qui sera
transmise sans délai aux Directeurs Généraux des Services des Villes de
Bavilliers et d'Essert).

ARTICLE 7 : Conditions financières

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération participe
financièrement au fonctionnement du Centre de supervision urbain. Sa quote-
part sera calculée chaque année en tenant compte du nombre de caméras que
Grand Belfort Communauté d'Agglomération confie en gestion au Centre 'de
supervision urbain de la Ville de Belfort.

Coût annuel du Centre de supervision* x nombre caméras du Grand Belfort
nombre total caméras gérées par le CSU

(*coût annuel du CSU : masse salariale et maintenance)

ARTICLE 8 : Durée de la présente convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à
compter de sa signature. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 9 : Avenant

Toute modification affectant la présente convention doit faire l'objet d'un
avenant écrit. Aucune entente verbale ne pourra lier les villes de Bavilliers, de
Belfort et d'Essert et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en
la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet
de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu'elle emporte.
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Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres
parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 : Responsabilité - Assurance

Chacune des parties contractantes est seule responsable du respect
des obligations qui lui incombe.

En particulier, la ville de Belfort ne saura être tenue responsable de tout
dommage affectant le matériel de vidéoprotection, propriété de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération. Cette dernière fera son affaire de souscrire, le
cas échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.

De même, aucun des parties contractantes ne saura être tenue
responsable de tout dommage affectant le matériel déposé au Centre de
Supervision Urbain. La ville de Belfort fera son affaire de souscrire, le cas
échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.

ARTICLE 11 : Résiliation

ARTICLE 11. 1 : Procédure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations
résultant de la présente convention cadre, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par les autres parties, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait
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.

ARTICLE 11. 2: Effets

Quelle que soit la cause de résiliation de la convention, aucune
indemnité ne sera versée par la partie à l'origine de la résiliation aux autres
parties contractantes.
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ARTICLE 12 : Litige

En cas de litige relatif à la bonne exécution de la présente convention,
les parties s'engagent à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue
de trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de
s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

ARTICLE 13 : Droit applicable

La présente Convention est régie par le droit français.

Fait à Belfort, le

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Damien MESLOT

Le hflaire de la
Ville de Bavilliers

L'adjoint au Maire de
la Ville de Belfort

Le Maire de la Ville
d'Essert

Eric KOEBERLE Gérard PIQUEPAILLE Yves GAUME

310



GRAND
BELFÔRT

VILLE DE

Convention de partenariat entre
la ville de BELFORT et le GRAND

BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

relative à la vidéoprotection des
équipements du Grand Belfort

- 311 -



ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT

La Ville de Belfort,
Représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, lequel a donné
délégation à son Adjoint en charge de la Sécurité et de la Tranquillité Publique,
Monsieur Gérard PIQUEPAILLE

l/u te Code de /a sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 251-1 et
suivants,

</u te Code c/V//, ef notamment son article 9,

Vu la loin' 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée,

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéosurveillance,

Vu l'arrêté préfectoral n° 200712202256 du 20 décembre 2007 autorisant
l'exploitation du système de vidéosurveillance,

Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
signée le 16 octobre 2017,

1/u la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine du 24 mars 2016,

CONSIDERANT que Grand Belfort Communauté d'Agglomération
souhaite mettre en place un dispositif de vidéoprotection de ses équipements
(piscines, patinoire, déchetteries, Unité de production de /'eau potable),

CONSIDERANT que la Ville de BELFORT dispose d'un Centre de
Supervision Urbain,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de
partenariat entre la ville de Belfort et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, en ce qui concerne l'exploitation de la vidéoprotection des
équipements gérés par cette dernière : stade nautique, piscine Pannoux,
1000 piscine, déchetteries de Sermamagny et Danjoutin, Unité de production
d'eau potable.

ARTICLE 2 : Objectifs du dispositif de vidéoprotection de l'espace publie

La mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine vise à
prévenir la survenance de troubles à la tranquillité publique et garantir la
sécurité des personnes et des biens.

La vidéoprotection s'intègre, en ce sens, au panel d'actions et d'outils
préventifs et djssuasifs développés dans le cadre partenarial de la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2017/2020 signée le
16 octobre 2017.

ARTICLE 3
Belfort

Implantation des caméras de vidéoprotection par le_Grand

Le système de vidéoprotection développé par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération vise à assurer la protection des personnes et
des biens dans le périmètre vidéoprotégé des équipements gérés par cette
dernière : stade nautique, piscine Pannoux, 1000 piscine, déchetteries de
Sermamagny et Danjoutin, Unité de production d'eau potable.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à assurer la
maintenance de son matériel de vidéoprotection et à signaler ala'Ville de Belfort
(Centre de supervision urbain), sans délai, tous dysfonctionnements.

ARTICLE 4 : La surveillance des caméras de vidéoprotection du Grand
Belfort par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort

La Ville de Belfort, via son Centre de Supervision Urbain, s'engage à
veiller à la sécurisation des personnes et des biens dans les zones citées dans
l'article 3. A ce titre, la Ville de Belfort sera contrainte par une obligation de
moyens et non par une obligation de résultats.
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La Ville de Belfort informera Grand Belfort Communauté
d'Agglomération des faits survenus dans ses équipements et repérés par les
agents du Centre de Supervision Urbain (une main courante est rédigée
quotidiennement).

Lors de l'utilisation de la Vidéoprotection déployée par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, les opérateurs du CSU'sont placés sous
lautorité du Maire (pouvoir de Police du Maire) correspondant au territoire
communal visionné : Belfort, Bavilliers ou Essert.

Seules les personnes habilitées par la Préfecture ont accès au centre
de supervision urbain et au visionnage des images.

Les images enregistrées par le Centre de supervision urbain sont
automatiquement écrasées par le logiciel dans un délai maximum de 20 jours.

ARTICLE 5 : Transmission des images au Centre d'Information et de
Commandement de la Police Nationale

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est informée que les
images relayées au Centre de supervision urbain de la Ville de Belfort sont
susceptibles d'être transmises au Centre d'Information et de Commandement
déjà Police Nationale. Cette transmission est soit demandée par les agents de
la Police Nationale soit décidée par les opérateurs du Centre de supervision
urbain en cas de survenance de faits délictueux.

ARTICLE 6 : Conditjonsjinancières

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération participe
financièrement au fonctionnement du Centre de supervision urbain. Sa quote-
part sera calculée chaque année en tenant compte du nombre de caméras que
Grand Belfort Communauté d'Agglomération confie en gestion au Centre de
supervision urbain de la Ville de Belfort.

Coût annuel du Centre de supervision* x nombre caméras du Grand Belfort
nombre total caméras gérées par le CSU

(*coût annuel du CSU : masse salariale et maintenance)
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ARTICLE 7 : Durée de la présente convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à
compter de sa signature. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 8 : Avenant

Toute modification affectant la présente convention doit faire l'objet d'un
avenant écrit. Aucune entente verbale ne pourra lier la ville de Belfort et du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en
La- îî. rnl^^ne.. l_ettre recommandée avec accusé de réception précisantÏobjet
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans
^.. d.éia.i. d.e, cieLix .mois suivant l'envoi de cette demande, les autres"parties
peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : Responsabilité - Assurance

Chacune des parties contractantes est seule responsable du
des obligations qui lui incombe.

En particulier, la ville de Belfort ne saura être tenue responsable de tout
dommage affectant le matériel de vidéoprotection, propriété du Grand Belforf
Communauté d'Agglomération. Cette dernière fera son affaire de souscrire, "le
cas échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistré
pouvant affecter son matériel.

De même, aucun des parties contractantes ne saura être tenue
responsable de tout dommage affectant le matériel déposé au Centre de
Supervision Urbain. La ville de Belfort fera son affaire de souscrire, le" cas
échéant, toutes les assurances nécessaires à la couverture de tout sinistre
pouvant affecter son matériel.
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ARTICLE 10: Résiliation

ARTICLE 10. 1 : Procédure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations
résultant de la présente convention cadre, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par les autres parties, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait
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.

ARTICLE 10. 2 ; Effets

Quelle que soit la cause de résiliation de la convention, aucune
indemnité ne sera versée par la partie à l'origine de la résiliation aux autres
parties contractantes.

ARTICLE 11 -. Litige

En cas de litige relatif à la bonne exécution de la présente convention,
les parties s'engagent à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue
de trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de
s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

ARTICLE 12 : Droit app!icab!e

La présente Convention est régie par le droit français.

Fait à Belfort, le

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

L'adjoint au h/Iaire de la
Ville de Belfort

Damien MESLOT
Gérard PIQUEPAILLE
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-6

Nouvelle piscine des
Résidences - Cession

du marché de travaux à

l'entreprise LOICHOT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 mars 2019

L an deux mil dk-neuf, le onzième jour du mois de mars 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 MAUFFRE.Y, 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, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONEST, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
^OUDEREAU.

itait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.
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BELFORT

DELIBERATION

de

M. Bernard MAUFFREY
Vice-President

REFERENCES : BM/KF/CW - 19-6

MOTS CLES : Equipements sportifs
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Nouvelle piscine des Résidences - Cession du marché de travaux à
l'Entreprise LOICHOT.

Dans le cadre de la constmction d'un nouvel équipement nautique sur le site des
Résidences, la collectivité a notifié le 24 mai 2018 à l'Entreprise LOICHOT le lot
n 7 (menuiseries intérieures et extérieures aluminium - protections solaires), pour
un montant de 324 397,56   HT.

Suite au redressement judiciaire de celle-ci, le Tribunal de Commerce a prononcé le
8 février 2019 le jugement de cession de cette Entreprise à l'Entreprise
ALUFACTORY.

Celle-ci ayant accepté de reprendre l'intégralité du marché contractualisé avec Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, il convient de prendre acte de la cession par
la formalisation d'un avenant de transfert.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

DECIDE de prendre acte de la cession du marché de travaux de l'Entreprise
LOICHOT à l'Entreprise ALUFACTORY,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant de transfert.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 mars 2019, 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
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.

et par délégatioit^u N A ^

Date BWehasc

l 3 MARS 20)9

Le Directeur Gôléral

Jérôm

Objet : Nouvelle piscine des Résidences - Cession du marché de travaux à l'Entreprise LOICHOT
l
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-7

Convention de

partenariat AAPPMA
Belfort-Bavilliers et

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE P'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du J J mars 2019

L an deux mil dix-neuf, le onzième joiir du mois de mars 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. Pieire RF.Y, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEFP,
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
;OUDEREAU.

itait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.
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GRAND

DELIBERATION
de

M. Didier POKNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CS/DY - 19-7

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention de paUenariat AAPPMA Belfort-Bavilliers et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

L'Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de
Belfort-Bavilliers « La Douée Savoureuse » dispose d'un droit de pêche à l'étang des
Forges ; celui-ci est encadré par une conveution, qui arrive à échéance fin mars 2019.

Historiyue :

En 2013, de nombreux dégâts avaient été constatés autour de l ' étang des Forges : destruction
des ceintures de roseaux par piétinement des berges, camping sauvage, pêche en dehors des
plages horaires autorisées... Afin de réguler ces dégradations, une convention de pêche a
alors été signée entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) et
l AAPPMA ; celle-ci arrivant à échéance, il vous est proposé de la renouveler.

Les points marquants de la nouvelle convention sont semblables à la précédente, à savoir :

la pêche est autorisée aux personnes détenant un pennis de pêche à jour,

la pêche est limitée aux périodes suivantes :
o pour les brochets et sandres : du 1er au 31 janvier et du 1er mai au

31 décembre de chaque année,
o pour les autres poissons : du 1er j anvier au 31 décembre de chaque année,

La pêche est permise seulement sur les berges, sur une largeur de 20 mètres au
maximum, ainsi que sur les emplacements réservés (pontons de pêche et linéaire). Il
n est pas permis aux pêcheurs de couper la végétation, ou de pêcher depuis une
embarcation,

compte-tenu des problématiques récurrentes de prolifération d'algues bleues. Grand
Belfort Communauté d'Agglomération se réservera le droit d'interdire l'amorçage
par les pêcheurs. Cette mesure vise à réduire l'apport de matière organique dans
l'étang,

Objet : Convention de partenariat AAPPMA Belfort-BaviIliers et Grand Belfort Communauté d'Agglomération
l
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afin de préserver le développement des espèces, la taille des prises est également
réglementée,

l'implantation de tentes est autorisée autour de l'étang la nuit, et en cas de mauvais
temps, seulement à l'occasion de manifestations sportives,

la redevance annuelle est fixée à 500 euros, tout comme les années précédentes.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

DECIDE de se prononcer favorablement sur le renouvellement de la convention du droit
de pêche à l'étang des Forges.

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

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 mars 2019, 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 afEîchage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des
^

Jérôme

Dato»Uchas,e

\ 3 MARS m

Objet : Convention de partenariat AAPPMA Belfort-Bavilliers et Grand Belfort Communauté d'Agglomération
2
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ETANG DES FORGES

CONVENTION DU DROIT DE PÊCHE

ENTRE :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par Monsieur Damien MESLOT,
son Président, agissant en cette qualité et en vertu de la délibération en date du 11 mars 2019,

d'une part

ET

L'Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Belfort-BaviIliers
"La Douée Savoureuse", dénommée après AAPPMA, représentée par Monsieur Patrick
CARLINET, son Président,

d'autre part

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article1er : Oft/ef

La présente convention a pour objet d'encadrer le droit de pêche sur le site de l'étang
des Forges, déclaré d'intérêt communautaire par la délibération n°26/5. 03. du 19
décembre 2002.

Article 2 : Linéaire de berges concerné par la pêche

Grand Belfort Communauté d'Agglomération loue à l'AAPPMA de Belfort-Bavilliers "la
Douée Savoureuse" qui accepte le droit de pêche sur l'Etang des Forges (voir plan
joint)

12 emplacements pour la pêche par poste en rive sud, depuis la base nautique,
dont 8 pontons, un poste de pêche en accessibilité PMR (réservé aux seules
personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du Code de la
Famille et de l'Aide Sociale) et 3 linéaires,
11 postes de pêche en rive nord, le long du camping, pour la pêche par poste,
les berges entre l'exutoire du Martinet et l'ancienne baignade pour la pêche
libre,
les berges le long de la rue Bussière pour la pêche aux coups sans moulinet.

1/5
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Article 3 : Droit de pêche

L'autorisation de pêcher ne sera délivrée qu'aux seules personnes munies d'un
permis délivré par l'AAPPMA.

Seule la pêche depuis le bord des berges concédées est autorisée. Elle s'effectuera
sur une bande de vingt mètres de large au maximum à partir des berges, en direction
de l'étang, conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération autorise la pêche sur les berges de
l'étang des Forges, du 1er janvier au 31 décembre, conformément aux arrêtés
préfectoraux en vigueur. L'étang des Forges étant considéré comme un plan d'eau
en « eau libre » de 2ème catégorie, les périodes autorisées sont réglementées par
arrêté préfectoral. Il est rappelé notamment :

. pour les brochets et sandres : la pêche est autorisée du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre.

Tout acte de pêche à partir d'une embarcation est formellement interdit.

Article 4 : Responsabilités

L'exercice du droit de pêche ne saurait constituer d'aucune façon une gêne pour les
utilisateurs, à d'autres titres, du plan d'eau et des berges non autorisées à
l'AAPPMA.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération dégage toute responsabilité en cas de
ligne de pêche endommagée par une embarcation.

Article 5 : Relations avec l'AAPPMA

L'AAPPMAfait son affaire du droit d'eau avec le propriétaire de ce droit.

Elle jouira des lieux dans l'état où ils se trouvent, sans élever de réclamation au
Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour quelque cause que ce soit,
notamment en ce qui concerne les inconvénients pouvant résulter pour le poisson,
de l'utilisation à d'autres fins du plan d'eau et des berges, des modifications qui
pourraient être apportées à ce dernier ou des travaux pouvant être réalisés dans ou
à proximité de l'étang.

L'AAPPMA recommande à ses adhérents de limiter strictement les méthodes

d'amorçage, et s'y possible de s'en abstenir.

Les membres de l'AAPPMA sont tenus de ne laisser ni ligne, ni papier, ni bouteille, ni
déchet aux abords des berges et de laisser les lieux de pêche propres. Des
poubelles, implantées à différents endroits du site, sont à leur disposition.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit d'interdire les
pratiques d'amorçage ou tout apport de matière organique étant de nature à favoriser
le développement des cyanobactéries ou l'eutrophisation du milieu.

2/5
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Article 6 : Servitudes

L'AAPPMA profitera des servitudes actives et souffrira de celles passives,
notamment tous droits de passage ou de desserte qui pourraient être dus aux
propriétaires riverains. Elle devra laisser subsister tous les chemins et voies de
communication qui bordent l'étang des Forges, et souffrir les indemnités
d'élargissement, la rectification ou le redressement des chemins, s'ils étaient
reconnus néossaires par ['autorité compétente.

Article 7 : Emplacements de pêche

La coupe de roseaux et le défrichement pour accéder au plan d'eau est strictement
interdit.

Si la végétation envahit les berges de telle manière que l'AAPPMA ne puisse jouir de
son droit de pêche, elle devra informer le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération qui jugera seul du bien-fondé de la demande et, si nécessaire, fera
procéder à des travaux.

L'accès aux places de pêche est piéton. Les feux sont interdits sur le site.

La matérialisation des emplacements de pêche est assurée par le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération. Ainsi, ies pêcheurs ne pourront ni déplacer, ni
modifier, ni accentuer la signalisation mise en place.

Article 8 : Protection des espèces

Les limitations et tailles sont fixées de la manière suivante, et conformément aux
arrêtés préfectoraux en vigueur :

1 carnassier par jour [1 brochet (60 cm) ou 1 sandre (50 cm) ou 1 back-bass
(40 cm)]. La prise d'un carnassier n'autorise la pêche de la perche qu'au vers ;
2 carpes (moins de 5 kg) par jour, 3 tanches par jour, et 2 Kg de friture
maximum par jour.

La remise à l'eau est obligatoire et immédiate pour tous les black-bass, carpes Koï,
et carpes de moins de 1 kg et de plus de 4 Kg.

Toute introduction d'espèces de poissons, de grenouilles, de crustacés, de tortues...,
susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique du plan d'eau est interdite.

Article 9 : Manifestations et pêche de nuit sur le site

Trois manifestations de pêches, autorisées après déclaration auprès de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, pourront être organisées dans l'année par
l'AAPPMA. Ces manifestations pourront couvrir les activités suivantes : marathon,
« 24h de pêche » ou enduro. Lors de ces manifestations, l'implantation de tentes ou
d'abris est autorisée le jour, uniquement par mauvais temps, et la nuit, entre 19 h 00
et 7 h 00.

Hors manifestations, la pêche de nuit et l'implantation de tente ou d'abris sont
strictement interdites.
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L'AAPPMA ne pourra céder ses droits résultant de la présente convention en tout ou
partie.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit d'interdire la pêche
certains jours, à l'occasion notamment de manifestations sportives se déroulant sur
l'Etang des Forges (Marathon, régate...), où en cas de prolifération de
cyanobactéries.

Article 10 : Assecs

Dans le cadre du maintien de la qualité de l'eau et pour limiter l'envasement de
l'étang, Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de réaliser
des assecs périodiques. Lors de la mise en assec de l'étang, la pêche est
strictement interdite.

Article 11 : Redevance annuelle

La redevance annuelle est fixée à 500 euros. Elle est payable le 1er janvier de
chaque année à Madame la Trésorière Municipale de BELFORT, terme à échoir.
Pour l'année 2019, celle-ci sera facturée après signature des deux parties.

Articie 12 : Constatation d'infractions

Les infractions à la réglementation et aux dispositions ae la présente convention
pourront être constatées et verbalisées concurremment par les gardes-pêche privés,
les gardes pêche de la Fédération Départementale de la Pêche, la Police Municipale
de BELFORT, la Police Nationale et le service des Gardes Nature.

Article 13 : Durée

La présente convention est établie pour une durée maximale de trois ans à compter
de sa signature. Toutefois, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se
réserve le droit de résilier la présente convention, moyennant un préavis de six mois.

En cas de manquement constaté d'une partie à ses obligations légales ou
contractuelles, la présente convention sera résiliée immédiatement de plein droit.

Article 14 : Droits convention

Les droits de timbre et d'enregistrement et autres auxquels pourra donner lieu la
présente convention sont à la charge de l'AAPPMA de Belfort-Bavilliers "la Douce
Savoureuse"

BELFORT, le

Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Le Président de l'AAPPMA de Belfort- Bavilliers

"la Douce Savoureuse"

Damien MESLOT Patrick CARLINET
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-8

Suivi de la qualité de
l'eau de la Savoureuse
au niveau de la STEP

Sud Savoureuse -
Convention avec le

Département du
Territoire de Belfort

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 mars 2019

L an deux mil dix-neuf, le onzième jour du mois de mars 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, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.
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DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

fî.

LFORT

REFERENCES : AB/LH- 19-8

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Suivi de la qualité de l'eau de la Savoureuse au niveau de la STEP Sud Savoureuse
Convention avec le Département du Territoire de Belfort.

En 2014 était mise en service la Station d'Epuration (STEP) Sud Savoureuse a Trevenans, d une
capacité de 17 000 Equivalent-Habitants. Elle a progressivement remplacé 4 anciennes stations
vieillissantes : Dorans, Sévenans, Châtenois-les-Forges et Trévenans, et collecte, de plus, les
effluents issus de l'Hôpital Nord Franche-Comté, de la gare TGV et de la Jonxion.

L'arrêté préfectoral (n° 2013178-0003) autorisant le rejet de cette station d'épuration prévoit en
son Article 9 que Grand Belfort mette en ouvre un suivi annuel de la qualité physico-chimique et
biologique du milieu récepteur en amont et en aval du point de rejet de la station d épuration.

Dans le cadre du suivi départemental de la qualité des cours d eau, le Département du Territoire
de Belfort réalise déjà un suivi de qualité physico-chimique et biologique de la Savoureuse à
Trévenans en aval de cette station d'épuration.

Afin de mobiliser au mieux les ressources et savoir-faire disponibles sur le territoire, un
partenariat technique et financier a été initié sur la période 2015-2018 entre le Département du
Territoire de Belfort et Grand Belfort pour optimiser la réalisation du suivi exigé par l'arrêté
préfectoral visé ci-avant.

Cette convention arrivant à terme, il est proposé de la renouveler dans des termes identiques. Le
montant (2 269   TTC/an) est revu légèrement à la baisse compte tenu d une optimisation des
coûts au sein du Département du Territoire de Belfort.

Objet : Suivi de la qualité de l'eau de la Savoureuse au niveau de la STEP Sud Savoureuse
Convention avec le Département du Territoire de Beïfort

l
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A noter qu'il a été relevé une tendance à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Savoureuse
entoe 2015 et 2018 sur ce secteur.

Les crédits nécessaires ont été votés au Budget Primitif 2019.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention relative au suivi de la qualité de la Savoiireuse à Trevenans, en amont et aval
du rejet de la STEP Sud Savoureuse, avec le Département du Territoire de Belfort.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 11 mars 2019, 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 Directeur Général des

Jérôme S

TRANSMIS SUR OK-ACTES

1 3 MARS 2019

UMASSZOtS

Objet : Suivi de la qualité de l'eau de la Savoureuse au niveau de la STEP Sud Savoureuse
Convention avec le Département du Territoire de Belfort

2
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CONVENTION
RELATIVE AU SUIVI DE LA QUALITÉ DE LA SAVOUREUSE A TREVENANS

EN AMONT ET AVAL DU REJET DE LA STEP SUD SAVOUREUSE

ENTRE

Le Département au lerritoire de Belfort, situe Place de la Révolution française à Belfort et
représenté par Monsieur Florian BOUQUET, son Président, dûment habilité par délibération
de la Commission permanente du ............................. 2019,

Ci-après désigné « le CD90 »,

ET

d'une part,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, située Place d'Armes 90020 Belfort Cedex et
représentée par Monsieur Damien MESLOT, son Président, dûment habilité par délibération
du Conseil communautaire du ............... 2019,

Ci-après désignée « Grand Belfort »,

d'autre part.

Vu la Directive Cadre européenne sur l'Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000

Vu le Code de l'Environnement pris en ses articles L. 210-1 à 215-8 ;

Vu la délibération du 2 octobre 2006 par laquelle le Département du Territoire de Belfort a
approuvé la mise en place d'un réseau départemental de suivi de la qualité des eaux
superficielles sur son territoire;

Vu la délibération n° 13-84 en date du 20/06/13 par laquelle le Conseil Communautaire de
Grand Belfort autorise son Président à signer les actes administratifs nécessaires à la mise
en ouvre du projet d'assainissement Sud Savoureuse ;

Vu l'arrêté n° 2013178-0003 portant autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214.6 du
Code de l'Environnement concernant le projet d'assainissement Sud Savoureuse-
Construction d'une station d'épuration sur la commune de Trévenans et notamment l'Articls
9 qui prévoit que Grand Belfort mette en ouvre un suivi de qualité du milieu récepteur ;

l
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Préambule

L'arreté préfectoral n° 2013178-0003 autorisant le rejet de la station d'épuration de
Trévenans, dite Sud Savoureuse, prévoit en son Article 9 que Grand Belfort mette en ouvre
un suivi annuel de la qualité physico-chimique et biologique du milieu récepteur en amont et
en aval du point de rejet de la station d'épuration.

Dans le cadre du suivi départemental de la qualité des cours d'eau, le CD90 réalise déjà un
suivi de qualité physico-chimique et biologique de la Savoureuse à Trévenans en aval de cette
station d'épuration.

Afin de mobiliser au mieux les ressources et savoir-faire disponibles sur le territoire, un
partenariat technique et financier a été initié sur la période 2015-2018 entre le CD90 et Grand
Belfort pour optimiser la réalisation du suivi exigé par l'arrêté préfectoral visé ci-avant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention.
La présente convention fixe les conditions techniques et financières de réalisation du suivi de
la qualité de la Savoureuse en amont et aval du rejet de la STEP Sud Savoureuse à Trévenans
pour !a période 2019-2022.

Article 2 : Stations de contrôle
Ont été validées par les services de la Police de l'eau (DDT)
-1 station en amont du rejet STEP,

1 station en aval du rejet STEP.

station anont

Sfa'.'icn SViil

yî.:

2
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Station de contrôle amont :

Elle se situe à 70 m en amont du rejet de la STEP Sud Savoureuse, en berge gauche de la
rivière.   

de la station CD90 /   sandre S01 bis / 06023951

Coordonnées Lambert (X :990235Y;67245454)
Nom du cours d'eau SAVOUREUSE

Commune TREVENANS

Station de contrôle aval :
Cette station correspond à la station référencée S01 / 06023952 utilisée par le CD90 dans le
cadre du suivi départemental qualité des cours d'eau. Elle se situe, 45 m en aval du point de
rejet au niveau de l'échelle limnimétrique en berge gauche de la rivière.

  
de la station CD90 /N" sandre S01 / 06023952

Coordonnées Lambert (X : 990247 ; Y : 6724344)
Nom du cours d'eau SAVOUREUSE

uommune TREVENANS

Article 3 : Programme analytique :
En application des dispositions de l'arrêté, le suivi analytique comprend un suivi physico-
chimique trimestriel en mars, juin, septembre et décembre (non exigé par arrêté') et un suivi
biologique annuel réalisé à l'étiage (basses eaux de l'été).

a) Volet physico-chimlque
Paramètres

Seront mesurés sur chaque Site et à chaque campagne :

Paramètres

1301 -T" eau P7-'C
1311 -02 dissous
1312-Saturation02 1243 - %
1302-pH
1303 - Conductivité

1264-unité pH

1313-DB05
1314-DCO
1841 -COrga Dissous
1335-NH4+
1319-NKJ
1339-N02-
1340 - N03-
1433-P04-
1350-P total
1305-MES

Unité

175-mg(02)/L

147-ijS/CTn
175-mg(02)/L
175-mg(02VL
163 - mgfCyL
169-mg(NH4)/L
168-mg(N)/L
171-mg(N02)/L
173-mg(N03)/L
176-mg(P04)/L
177-mg(PVL
162-mg/L

Fraction

23 - eau brute
23 - eau brute
23 - eau brute
23 - eau brute
23 - eau brute
23 - eau brute
23 - eau brute

3 - Phase aqueuse
3- Phase aqueuse

23 - eau brute

3 - Phase aqueuse
3 - Phase aqueuse
3 - Phase aqueuse

23 - eau brute
23 - eau brute

Méthode
mesure

Mesure directe
Mesure directe
Mesure directe
Mesure directe
Mesure directe

Réalisation par
un laboratoire

extérieur agréé
COFRAC suivantl

les normes en

vigueur

LD LQ

-10 à 110
0 à 20
0 à 20
Oà14

0.5
1.5
0.1

0.01
0.1

0.01
0.5

0.02
0.02

0.5
0.01
0.4

0.01

0. 05
0.05

N.B. : Des paramètres complémentaires peuvent être analysés sur la station aval dans le
cadre du réseau départemental de suivi (chlorophylle, phéopigments, minéralisation... ).

1L'arrêté préfectoral n'impose que 3 analyses par an, toutefois et dans un souci de cohérence avec le
suivi départemental effectué sur la station aval, 4 analyses seront effectuées sur la station amont
également.
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Prélèvement et mesures in situ
Les prélèvements sont réalisés par les agents du CD90 dans le cadre des tournées
trimestrielles du réseau de suivi départemental (sans surcoût pour Grand Belfort).

Analyses en laboratoire
Lanalyse des échantillons est confiée au laboratoire prestataire du CD90 dans le cadre du
réseau de suivi départemental. Ce dernier est agréé par le Ministère de l'environnement et
certifié COFRAC.

b) Volet biologique

Paramètres

Le seul paramètre concerné est l'IBG établi suivant la dernière norme en vigueur.

Prélèvement / détemiination
Les prélèvements et la détermination des taxons ainsi que le calcul de l'indice IBG sont
effectués par les agents du CD90 ou par le prestataire du CD90 qui intervient dans le cadre
du réseau de suivi départemental. Ce dernier est agréé par le Ministère de l'environnement et
certifié COFRAC.

Article 4 : Interprétation des données
Le CD90 dispose d'un logiciel spécialisé permettant l'évaluation de la qualité écologique des
cours d'eau au sens de la Directive Cadre sur l'Eau, sur la base des analyses effectuées.

Il transmet cette évaluation annuellsment, via un rapport disponible avant la fin du mois de
mars de l'année N+1.

Article 5 : Coût des prestations

a) Principe général
Dans le cadre de la présente convention, Grand Belfort s'engage à prendre en charge les
campagnes d'analyses ne relevant pas du suivi annuel départemental réalisé par le CD90 sur
la station aval qui varie.

Deux cas de figure peuvent se présenter :
année A : Le suivi départemental intègre le suivi physico-chimique et biologique de la
station aval. Reste à la charge de Grand Belfort les analyses physico-chimiques et
biologiques de la station amont.

année B : Le suivi départemental intègre le suivi physico-chimique de la station aval
uniquement. Reste à la charge de Grand Belfort les analyses physico-chimiques et
biologiques de la station amont et le suivi biologique de la station aval.

Le tableau ci-après établit la répartition des années type sur un cycle de 4 ans

Type d'année
2019

A

2020
B

2021 2022
B

4
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b) coût de la prestation
Estimation financière en année A (base 2019)

Eléments Qté Coût

  
TTC / an

Participation CD90
au titre du réseau

départemental

Reste à charge
Grand Belfort

Physico-chimie -
Prélèvements

et analyse

2 stations x 4 /an 810  810 0 

1242  737  505  

Biologie
Prélèvements et

analyse

2 stations x 1 /an
1764  882  882  

Préparation /
Interprétation

4 J. /an 1056  1056  0 

TOTAL

  
TTC 4872  3485  1387  

Estimation financière en année B (base 2019) :

Eléments Qté Coût

  
TTC / an

Participation CD90
au titre du réseau

départemental

Reste à charge
Grand Belfort

Physico-chimie -
Prélèvements

et analyse

2 stations x 4 /an 810  810  0 

1242  737  505  

Biologie
Prélèvements et

analyse
2 stations x 1 /an 1764  0 1764  

Préparation /
Interpretatipn 4 j. /an

1056  1056  0 

TOTAL

  
TTC 4872  2603  2269  

Article 6 : Modalités de paiement
Un titre de recettes sera émis chaque année N+1 par le CD90, au nom de Grand Belfort, sur
la base des dépenses effectivement réalisées (évolution du tarif des prestataires, évolution
des coûts salariaux). Il sera accompagné d'un rapport annuel intégrant l'ensemble des
données analytiques brutes et leur interprétation.

Article 7 : Diffusion des informations
L'Agence de l'eau participant financièrement à l'acquisition des données, ces dernières lui sont
transmises annuellement par le CD90. Elis les publie ensuite sur le site seee. eaufrance. fr
dédié aux mesures de qualité des eaux.

Grand Belfort se charge des échanges de donnéss avec la Police de l'eau prévus dans le
cadre de l'application de l'arrêté cité en préambule.

Grand Belfort et le CG90 peuvent utiliser ['ensemble des données issues de la présente
convention pour tous produits decommunication en en mentionnant la source.

Article 8 : Durée

La présente convention prend effet à la data de sa signature par les parties. Elle s'applique
pour une durée de 4 ans.

5
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Article 9 : Modification

La présente convention pourra éventuellement être modifiée à la demande des parties par
voie d'avenant.

Article 10 : Règlement des litiges
En cas de difficulté d'application de la présente convention, la recherche d'une solution
amiable sera privilégiée. A défaut d'accord amiable sntre les parties, tout litige à apparaître
dans l'exécution de la présente convention sera soumis au tribunal territoriatement compétent.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux.

Le Président du Département
du Territoire de Bslfort,

Le Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Florian BOUQUET Damien MESLOT

6
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-9

Renouvellement de la
convention d adhésion

au service de

remplacement du
Centre de Gestion

(CDG) de la Fonction
Publique Territoriale

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, le onzième joiir du mois de mars 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, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.
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DELIBERATION
de

Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente

BELFORT

REFERENCES : DM/GN/LS/CE- 19-9

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE : 4.2

OBJET : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du
Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier iyS4 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, et notamment son Article 25,

VU le Décret n 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 3 décembre 2015 approuvant le
renouvellement de la convention d'adhésion au service du Centre de Gestion de la Fonction

Publique Territoriale,

VU le projet de convention pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2021,

Considérant que le Grand Belfort Communauté d'Agglomération fait appel à ce service pour
pourvoir aux différentes vacances de postes et pallier les besoins de renfort dans ses
services,

Considérant qu'en contrepartie, le Grand Belfort Commimauté d'Agglomération rembourse
au Centre de Gestion le coût salarial des agents mis à disposition,

Ces dépenses sont inscrites au budget.

Objet : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique
Territoriale



Le Bureau Communautaire, à l unanimité

APPROUVE le renouvellement de l'adhésion au service de remplacement du CDG.

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

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 mars 2019, 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 Directeur Général des

Jérôme

Oata afflchafl®

1 3 MARS 2019

Objet : Renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique
Territoriale
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CONVENTION
dfadhésion au service de remplacement

du CENTRE DE GESTION de la Fonction Publique territoriale

Entre

Monsieur Robert DEMUTU, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, agissant
en cette qualité et conformément aux délibérations du Conseil d'Administration en date du 10 octobre 2017.

d'une part,

et,

Monsieur Damien MESLOT, Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, agissant en cette qualité
et conformément à une délibération du Bureau Communautaire du l l mars 2019

d'autre part,

EXPOSE DES MOTTFS :

L'Artide 25 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale dispose que :

« Les Centres de Gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et
établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent mettre des agents à disposition des
collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément
indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et
établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième
alinéa de l'article 22...»

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort propose ce service aux
collectivités et établissement qui le souhaitent depuis sa fondation, sur la base d'une convention valable trois ans.

La présente convention a pour objet de moderniser la prestation de remplacement, en y intégrant notamment les
nouveautés décidées en 2017 par le Conseil d'administration du Centre de Gestion, comme les comptes épargne
temps et les astreintes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SVTT :

Article l

Par la présente convention. Grand Belfort Communauté d'Agglomération adhère au service de remplacement
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfon.

L'adhérent ainsi déclaré pourra y faire appel chaque fois que cela est souhaité, notamment pour pourvoir à
l'indisponîbilité momentanée d'agents territoriaux, quelle que soit la filière dont ils relèvent, ou pour satisfaire à
un surcroît de travail des services.

Pour ce faire, il saisit le Centre de Gestion d'une demande de remplacement, conforme au modèle de l'Annexe l
de la présente convention, par courrier, courriel, fax ou tout autre moyen permettant la communication de ces
informations.
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Article 2

Le remplacement fait l'objet d'un acte juridique entre l'agent désigné et le Président du Centre de Gestion ou son
délégué, reprenant les caractéristiques de la demande formulée par l'adhérent, notamment les conditions de
rémunération, le temps de travail et la période de recrutement.

Lorsque la mise à disposition concerne une personne qui a la qualité de fonctionnaire et qu'il est recmté en tant
que tel, l'arrêté est établi au vu des éléments de sa situation administrative.

Lorsque la mise à disposition concerne une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire ou s'il s'agit d'un
fonctionnaire en situation de disponibilité, le contrat proposé est nécessairement 4 durée déterminée, fixé par la
collectivité de mise à disposition.

La poursuite d'un contrat ne peut s'opérer au-delà de trois années que sur demande expresse de rassemblée
délibérante de l*adhérent.

L'utilisation du contrat à durée indéterminée est toujours exclue du dispositif.

Article 3

L agent peut être recruté soit après sélection par les services du Centre de Gestion, soit par désignation de
l'adhérent.

Article 4

Le Centre de Gestion gère la situation administrative de l'agent (avancement, travail à temps partiel, congés de
maladie, formation, discipline, etc... ) résultant des choix exprimés par la collectivité de mise à disposition.

La collectivité de mise à disposition peut également souhaiter que l'agent dispose d'un Compte Epargne Temps,
à condition que l'agent ait fait l'objet d'une mise à disposition depuis plus d'un an.
Les conditions d'ouverture et de gestion d'un tel compte sont spécifiées à l'annexe 2 de la présente convention.

La collectivité de mise à disposition est responsable de l'organisation du travail de l'agent dans tous ses aspects
quotidiens : congés, autorisations d'absence, fonnations, règles d'hygiène et sécurité etc...

Article 5

Le Centre de Gestion verse à l'agent une rémunération correspondant au grade ou àl'emploi (émoluments de base,
indemnité de résidence, supplément familial + indemnités et primes liées à l'emploi) telle que déterminée dans son
contrat ou résultant de sa situation administrative.

La collectivité de mise à disposition s'engage à rembourser au Centre de Gestion les sommes dues à ce titre et à
inscrire aux différents budgets les crédits nécessaires.

Elle ne verse aucun complément de rémunération à l'agent sous réserve de remboursements de fi-ais.

Article 6

L'agent devra prendre les congés auxquels il a droit avant la fin de son remplacement, dans les conditions propres
à la collectivité de mise à disposition. Cette dernière informe le Centre de Gestion de ces périodes de congés.

Si au terme de son engagement, l'agent n'a pas pu consommer tous les congés auxquels il pouvait prétendre, il a
droit à une indemnité compensatrice proportionnelle aux nombres de jours de congés annuels dus et non pris.

Les heures complémentaires ou supplémentaires, éventuellement réalisées par l'agent, sont versées par le Centre
de Gestion sur décompte et proposition préalable de l'autorité exécutive de la collectivité de mise à disposition.

Les agents mis à disposition peuvent en outre être soumis à un régime d'astreintes et/ou de permanences sur
demande des collectivités employeuses, dans les conditions spécifiées à l'annexe 3 de la présente convention.
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Article 7

La durée du remplacement est spécifiée dans le contrat évoqué à ['Article 2. Elle ne peut être ajustée en principe
en cours de route.

En cas de fin anticipée du remplacement, pour quelque cause que ce soit, la collectivité de mise à disposition est
tenue de rembouiser au Centre de Gestion les frais tels qu'ils sont fixés par l'article 10, sauf si l'agent fait l'objet
d'une demande d'emploi dans une autre commune ou établissement.

Si une prolongation de la durée du remplacement est requise, la collectivité de mise à disposition en informe le
Président du Centre de Gestion par une nouvelle demande de remplacement.

Article S

Toute modification du contrat de travail ne peut intervenir que par accord concomitant du Président du Centre de
Gestion et de l'agent, à la demande de l'adhérent.

Un rapport sur l'activité de l'agent peut être transmis au Centre de Gestion par la collectivité de mise à disposition
en tant que de besoin.

Les poursuites disciplinaires pouvant être engagées à rencontre de l'agent sont du seul ressort du Centre de
Gestion, saisi expressément en ce sens par la collectivité de mise à disposition.

Article 9

A la signature de la convention et chaque début d'année jusqu'à son terme, il sera demandé à l'adhérent de verser
une provision correspondant au douzième de la dépense annuelle telle qu'elle découle de l'Article 7. Elle sera
décomptée en fin d'année du dernier titre émis.

Article 10

La collectivité de mise à disposition paiera au Centre de Gestion mensuellement, sur facture, les frais de personnel
engagés par le Centre de Gestion comprenant notamment

o les traitements,

o les indemnités diverses,

o les frais de déplacement,

o Ïes charges sociales,

o et tous les avantages ou droits dont bénéficierait l'agent de remplacement,

Les frais de gestion sont nuls pour les agents de remplacement missionnés au Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

L'utilisation par le Centre de Gestion et la collectivité adhérente d'un personnel partagé fait l'objet d'une
tarification spécifique, toutefois, négociée par avenant.

Donneront également lieu à remboursement toute dépense ou charge nouvelle ou exceptionnelle résultant soit d'un
texte législatif, réglementaire, d'une circulaire ministérielle, d'une décision du Conseil d'Administration. du
Président du Centre de Gestion ou du Maire, non prévue ci-dessus,

Dans le cas où l'agent serait titularisé ultérieurement dans une autre collectivité et s'il demande la validation de
ses services d'auxiliaire, le montant des contributions rétroactives dues au titre des périodes de remplacement sera
facturé à la Mairie.

Le service sera facturé sur la base de la feuille de prise de fonction - prolongation certifiée par l'autorité territoriale.
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Article 11

La présente convention est conclue pour une durée de 3 années et prend effet au

Elle ne peut être renouvelée que par reconduction expresse.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins
un mois avant la date anniversaire.

Article 12

Les litiges afférents à l'application de la présente convention se résolvent en premier lieu de façon contradictoire
et amiable entre les parties.

En cas d'impossibilité d'accord, les parties peuvent se pourvoir devant le Tribunal Administratif, 30 rue Charles
Nodier, 25000 BESANÇON

Fait à BELFORT. le

Le Président du Centre de Gestion Le Président,

Robert DEMUTH. Damien MESLOT
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R. r. w.A 'i.

SERVICE DE REMPLACEMEMT-COMPTE EPARGNE-TEMPS
REGLEMENT D'UTIUSWION

l - Règles d'ouverture du Compte Epargne-Temps :
Les agents non-titulaires mis à disposition de manière continue depuis au moins un an, peuvent solliciter
l ouverture d'un Compte Epargne-Temps, sous réserve d'une demande préalable effectuée par écrit auprès
du Président du Centre de Gestion.

Les agents titulaires mis à disposition par le Centre de Gestion d'une collectivité peuvent solliciter
l'ouverture d'un Compte Epargne-Temps ou la gestion d'un CET déjà ouvert, sous réserve d'une demande
préalable effectuée par écrit auprès du Président du Centre de Gestion.

2- Règles d< gestion du Compte Epargne Temps !
Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté au gré de l'agent, avec l'accord de la collectivité de mise à
disposition :

® par des repos compensateurs ;
® par des purs issus de l'Aménagement et de la Réduction duTemps de Travail, lorsqu'il en dispose

auprès de la collectivité de mise à disposition
® par des jours de congés annuels pour la fraction comprise au-delà du vingtième Jour.

Le nombre de jours épargnés au titre d'une année civile peut être porté sur le Compte Epargne Temps
jusqu au 31 janvier de l'année N+1 et ne peut excéder vingt-deux jours par an.

3- Règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps :
L'agent peut épargner jusqu'à 60 jours de congés au maximum sur son CET. Il peut consulter son compte à
tout moment. Sa collectivité de mise à disposition est également informée des changements affectant son
compte.

4- Règles d'utllisatlon du Compte Epargne Temps :
La demande d'utilisation des droit comptabilisés au Compte Epargne Temps devra être présentée à la
collectivité de mise i disposition deux mois à l'avance. Copie de la décision est transmise au Centre de
Gestion qui imputera les conséquences financières sur la collectivité de mise à disposition

4-1 L'utifcorion des jours portés ou CET se fa'it dans les conditions suivantes pour les agents titulaires ;
Les 20 premier jours de congés CET ne peuvent être utilisés que sous forme d'autorisations de congés
ne dépassant pas une amplitude maximale de 31 jours et validées par l'autorité territoriale de mise a
disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
Tout ce qui se situe au delà donne lieu à une option exercée par le fonctionnaire selon les règles en
vigueur dans la collectivité pour laquelle il est mis à disposition ;

<t la prise en compte sur son régime de retraite RAFP
® l'indemnisation

la demande de congés sur une amplitude maximale de 3 l jours et validées par l'autorité territoriale de
mise à disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
le maintien des jours sur son CET pour une utilisation ultérieure
S il n opère aucun choix ou si la collectivité n'a pas instauré les CET, les jours épargnés sont conservés
intégralement

4-2 LutilisWjon des jours portés au CET se fait dans les conditions suwantes pour tes oeents non-titu/ai'res :
Les 20 premier jours de congés CET ne peuvent être utilisés que sous forme d'autorisatlon de congés,
ne dépassant pas une amplitude maximale de 31 jours et validée par l'autorité territoriale de mise à
disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
Tout ce qui se situe au delà donne lieu à une opdon exercée par le fonctionnaire, selon les règles en
vigueur dans la collectivité pour laquelle il est mis à disposition :

® l indemnisation

la demande de congés sur une amplitude maximale de 3 l jours et validées par l'autorité territoriale de
mise a disposition, sous réserve du planning des congés de la collectivité et des nécessités de service
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te fonctionnaire peut choisir le maintien des jours sur son CET pour une utilisation ultérieure
S'il n'opère aucun choix ou si h collectivité n'a pas instauré les CET, les jours épargnés sont conservés
intégralement

5- Ltmltç d'utillsation des droits à congés portés sur ugCET
Les droits à congé doivent être exercés dans les cinq ans à compter de la date où l'agent a accumulé 60
jours sur son compte.

Les temps de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée ou de congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prolongent le délai de cinq ans d'une durée egaÏeTceiie6'

desdits congés.

6- Règles de fermeture du Compte Eparpne Temps :
Le^Compte Epargne Temps est maintenu en existence tant que l'agent ne formule pas de volonté écrite de

r. ll^peut faire l'objet d'un transfert auprès d'un employeur public ou privé'iutre^à la'demande de'
'agent conformément au droit positif
sac'°t.ure-pr°voque, la ii<'uida.tio" des iours de "nsés accumulés selon l'une des méthodes prévues au
point 4, étant entendu que la liquidation des droits doit intervenir avant le terme de [a mise au'dispoition.
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(C\Oh, P»^-

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRTTORIALE DU TERRHOIRE DE
BELFORT

29 Boulevard Anatole France - CS 40322 - 90006 BELFORT Cedex

COMPTE RENDU DU CONSEII. iyAIîMINBTRATION

Séance du 30 juin 2017

Dates de convocation : le 22 mai 2017
Nombre de membres En exercice : 21 / Présents : 11 / Votants : 11

Le Conseil d'Administration du Centre De Gestion s'est réuni, vendredi 30 juin 2017 18h, en session
ordinaire, en la salle de réunion du Centre De Gestion, sous la présidence de M. Robert DEMUTH.

Présents (11) ; Robert DEMUTH, Romuald ROICOMTE, Jean-Claude TOURNIER, Pierre CARLES, Hervé
FRACHBSE, Stéphane GUYOD, Guy MOUILLESEAUX, Christine BAINIER, Marcel GRAPIN, Marie-Frano
CEFIS, Sébastien VWOT.

Absents ou excusés (10) : Yves VOLA, Pierre OSER, Daniel FEURTEY, Lydie BAUMGARTNER, Eric
KOEBERLE, Jacques COUN, Bernard TENAILLON, Jean-Pierre MARCHAND, Patrick MIESCH Christophe
GRUDLER.

Assistaient : Dimitri RHODES (Directeur du Centre De Gestion) et Annie BI^Ufi^fa^Wflu'
Départemental), f~--:£^u-le2LC!î&B((^[

t?X. 2017^f^ ^ty ^ .^f ^ ^/

&éiibTration n°2017-16|
-servi"Cou^eT

SERVICE DE REMPLACEMENT - OUVERTURE DES ASTREINTES A LA~
DEMANDE DES COLLECTIVTTES

Le Président présente aux membres du bureau une délibération tendant e ouvrir la possibilité pour les
agents du service de remplacement d'être soumis à un régime d'astreintes sur demande des
collectivités employeuses.
Il explique que cette délibération est rendue nécessaire par les demandes de certaines collectivités
utilisatrices dont les agents collaborent à des missions sur lesquelles leurs camarades titulaires sont
soumis aux astreintes.

Pour la fonction publique territoriale, le décret n' 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de
('article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale précise dans son article S les règles d'organisation des
astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics.
Ce texte est complété par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 qui précise les modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes par référence aux modalités et taux applicables
aux services de f Etat.

Ce décret définit les notions d'astreinte et de permanence et fixe les conditions de versement des
indemnités d'astreinte et de permanence.
Le régime de droit commun est celui applicable au ministère de nntérieur. Il concerne toutes les
filières de la Fonction Publique Territoriale, sauf la filière technique qui prend appui sur le régime
appliqué au ministère chargé du développement durable et du logement.
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|Délibérationn'2017-16(suite)|

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou a proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service
de l'administration. La durée de cette Inter/ention est considérée comme un temps de travail
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail, et peut
donner lieu au versement d'une indemnité (indemnité d'intervention) ou d'une
compensation en temps.

La période d'gstreinte ouvre donc droit, soit à des indemnités d'astreinte et d'intervention, soit, à
défaut, à un repos compensateur.

La permanence est l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel
ou un lieu désigné par l'autorité, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

La permanence ouvre droit, soit à une indemnité, soit à un repos compensateur.

Il appartient donc aux cotiectîvités de définir :
Les cas dans lesquels elles entendent y recourir (manifestation particulière, événement
climatique, maintenance ou surveillance d'un équipement etc. ) ;
Les modalités d'organisation (jours, périodes, obli9ations diverses etc. ) ;
Le principe de la compensation temporelle OD financière, sachent que l'un exclut l'autre et
que la première est en principe prioritaire sur la seconde.
Le repos compensateur est attribué en principe selon les bornes précisées en Annexe 2. Elles
différent en cas d'intervention.

L'indemnisation repose quant à elle sur les données précisées en Annexe 3.

Avis favorable du bureau en date du 21 juin 2017.

Le président invite le Conseil d'Administration à se prononcer sur cette nouvelle pratique, en précisant
qu'elle n'entrera en vigueur qu'une fois le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion entendu
lors' de sa séance du 4 octobre 2017. Il précise également que les taux présentés ne sont qu'indicatifs
et qu'ils évolueront en fonction des références étatiques en vigueur.

A {'unanimité des présents, le Conseil d'Administration décide :
De créer un régime d'astretntes pour tes agents du service de remplacement aussi bien
en filière technique que sur toutes les autres filières, dans les conditions spécifiées ci-
dessus ;

D'outorfaer les cotleclivttés çuf entendent y recourir à définir tes cas île figure
(manifestation particulière, événement dûnaft'gue, maintenance ou surveillance d'un
équipement etc. ), tes modatités d'orgamsation (jours, périodes, obligations diverses
etc. ) et le principe de la compensation temporelle ou financière ;
De dire que les taux d'indemntsatlon de ces astreintes seront adaptés automatiquement
au gré des évolutlans réglementaires mises en oeuvre par (e gouvernement.

Belfort, le 11 juillet 2017
fur extrait conforme,

CréfecturB du Tetf. de Beltùit-: -. - -'-"-'

17 JUIL. 2017

Service Courrier

Le P. .ésident,

Robirt 06
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Le repos compensateur est attribué dans les conditions suivantes

Durée du repos compensateur en tonctlonde la diiréé de l'astreintë;^
Durée du repos .compensateurDurée de l'astrelnte

Semaine complète

Du vendredi soir au lundi matin

Du lundi matin au vendredi soir

l Jour ou l nuit de week-end ou férié

l nuit en semaine

jour et demi

l Jour

1/2 journée

l /2 Journée

2 heures

En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent peut bénéficier de repos
supplémentaires :

Duréedy repos compensateur enfonction de ladurae de fjijtertrenuon _
Période d'Intenrentlon Ourée du repos conipensateur

Entre 18 h et22h et le samedi entre 7 h et22 h

Entre 22 h et7h et les dimanches et jours ftriés

Nombre d'heures de travail majoré de 10 %

Nombre d'heures de travail majoré de 25 %
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MA

TERRITOFRE
de

BELFORT

19-10

Restauration du

personnel

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 mars 2019

L an deux mil dix-neuf, le onzième jour du mois de mars 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 POKNET, 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 SER2IAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONM, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Raphaël RODRIGUEZ.
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DELIBERATION

de

Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente

REFERENCES : DRH-JS/GN/LS/DM - 19-10

MOTS CLES : Restauration
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Restauration du personnel.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose à ses agents ta-ois lieux permettant de
se restaurer à un prix subventionné, en accord avec les dispositions réglementaires
ministérielles sur les prestations d'actions sociales.

Ces restaurants inter-entreprises ont fait l'objet de conventions qui sont arrivées à échéance
au 31 décembre 2018.

Les établissements concernés sont :

le Pilotis-2 me de l'Etang, géré par AURIE,

la Découverte-10 rue de la Découverte, gérée par AURIE,
le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort situé 2 avenue du Champ de Mars.

En 2018, ce sont près de l 500 repas qui ont fait l'objet d'une aide financière de la
collectivité.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE le renouvellement de ces conventions pour une durée d'une année.

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

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 mars 2019, 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. Data affichage

1 3 MARS 2019

Pour extrait confonne
Le Président de la Communal

et par déléj
Le Directeur Géjfêi

Jérôme

ation

Objet : Restauration du personnel
l
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;'~i

GRAND
BELFORT

CONVENTION
DE RESTAURATION

K5IOSOEO

Entre les soussignés :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020
BELFORT Cedex, représentée par M. Damien MESLOT, son Président,
agissant en vertu d'une délibération du Bureau Communautaire en date
du 11 mars 2019, ci-après désigné « GBCA » ;

et:

Le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort - 2 avenue du Champ de
B/lars - 90000 BELFORT, représenté par M. Gérald CLAUDE, son Directeur,
ci-après désigné « le CMGB » ;

PREAMBULE

Un certain nombre de services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce
leurs activités à proximité du Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort. Ils ne disposent
pas d'installation de restauration dont pourrait bénéficier son personnel. Il souhaite
donc proposer à ses agents permanents une offre de restauration élargie, afin que ses
agents puissent bénéficier des installations du CMGB.
La présente convention a pour objet de définir les relations entre le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort, ainsi que
les conditions et modalités d'accès des personnels du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort.
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En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objet

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra bénéficier des installations du
CMGB pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

Article 2 : conditions d'accès

Les agents du Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont autorisés à accéder,
du lundi au vendredi, de 11 h 30à 14 h, au CMGB sur présentation du coupon d'aide
au repas.
Le CMGB s'engage à communiquer en temps utile à la Direction des Ressources
Humaines les éventuelles périodes de fermeture.

Article 3 : composition du repas

Le repas proposé se compose de trois plats : un plat garni ou plat principal et deux
plats accessoires. L'eau et le pain sont à disposition à volonté.

Article 4 : subvention- aide au reoas

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient
. de la subvention repas fixée à 2,45   à compter du 1er janvier 2019 (subvention avec
remise - AR).
Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 1, 26   à compter du 1er janvier 2019 (subvention sans remise
-SR).
Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle et/ou selon révolution de la
valeur du point d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

Les agents paieront le prix de revient du repas, variable en fonction des ingrédients,
diminué du montant de la subvention du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le CMGB s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un seul droit à
subvention repas pour les agents qui en bénéficient.

Article 5 : révision des prix et des subventions

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à informer le gestionnaire
du restaurant de tout changement concernant le montant des subventions.
De même, le CMGB s'engage à informer te Grand Belfort Communauté
d'Agglomération de toute modification de tarif.
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Article 6 : facturation

Le CMGB s'engage à :

établir et transmettre mensuellement, au nom du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, un état du nombre de repas servis ouvrant droit au versement
de la subvention repas, valant demande de paiement (facture),

cet état sera accompagné des tickets de réduction présentés par les agents au
passage en caisse portant le cachet du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le CMGB transmettra ces documents à l'adresse suivante .

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
Place d'Armes

90020 BELFORT Cedex

parallèlement, une facture mensuelle devra être déposée sur le Portail Chorus
Pro. L'application Chorus Pro est accessible à cette adresse :

httDS://chorus-Dro. aouv. fr

Le service des Ressources Humaines du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
s'engage à transmettre en début d'année au restaurant du Cercle Mixte de
Gendarmerie les numéros d'engagements qu'il est impératif de renseigner sur le
portail Chorus Pro.

Article 7 : paiement de la subvention repas

Les sommes dues seront ordonnancées par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à réception des relevés mensuels de facture, à l'ordre du CMGB,
titulaire du compte mentionné ci-après :

Organisme
Code banque
Code guichet

  
de compte

Clé RIB
Intitulé du compte

Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
10807
00037
12021586404
21
CERCLE MIXTE DE GENDARMERIE

Les versements seront portés sur le compte du créancier par M. le Trésorier Payeur
Général du Territoire de Belfort, comptable assignataire de ces dépenses.
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Article 8 : assurances

Le restaurant CMGB déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile, et en
particulier pour les risques d'intoxication alimentaire.

Article 9 : durée et modalités de résiliation

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019. Elle est valable un
an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois, notifié
par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10 : modification de la convention

Toute modification à cette convention donnera lieu à rétablissement d'un avenant.

Articie 11 : règlement des différends

En cas de litige relatif à la bonne exécution du présent contrat, les parties s'engagent
à coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution
amiable. Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

Fait en trois exemplaires originaux

Belfort, le

Pour le CMGB,
Le Directeur,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Le Président,

Gérard CLAUDE Damien MESLOT
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CONVENTION D-AÛMISSION
RESTACKANT D»ENTRBPRISBS TECHN'HOM

ENTRE LES SOUSSIGNES ;

L'Association des Utilisateurs des Restaurants Interentreprises « AURIE »
Association régie par la loi 1er juillet 1901,
Dont le siège est situé Techn'hom 1-2 avenue de l'Etang- 90 000 BELFORT,
Dont le numéro SIREN est 389226622

Représentée par Monsieur Patrick Soulayres, en qualité de Président dûment habilité,

Ci-après dénommée « AURIE »

D'UNE PART,

Nom : Le Grand Beifort Communauté U'Agglomération
Adresse du siège : Place d'Armes 90020 BELFORT Cedex

Représentée par Monsieur Damien MESLOT, son Président

Dûment habilité

Ci-après dénommée la « SOCIETE CLIENTE ADHERENTE »

D'AUTRE PART,
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EXPOSE LIMmAIRE

AURIE organise un service de restauration à destination du personnel des entreprises adhérentes
dans les restaurants du site Techn'hom:

Le Pilotis - 2 rue de l'étang - 90000 BELFORT
La Découverte - 10 rue de la découverte - 90000 BELFORT

AURIE a passé des contrats de prestations de services pour l'exploitation de ces 2 établissements ;
R2C pour le Pilotis et ELIOR pour la Découverte.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE exerce ses activités à proximité de cet établissement.
Elle ne dispose pas d'installation de restauration dont pourrait bénéficier son propre personnel. Elle
souhaite que son personnel puisse bénéficier des installations de restauration d'AUME pour assurer
la fourniture de repas destinés à son personnel.

II est précisé que la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE déclare percevoir la Taxe sur la Valeur
Ajoutée des recettes remises par les convives ayant droit au restaurant, suivant le régime des
restaurants d'entreprise dans les conditions définies par l'article 85 bis annexe III du Code Général
des Impôts.

Les parties se sont rapprochées et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE l - OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les
membres du personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE bénéficieront des installations
de la cuisine et du service de restauration organisé par AUME.

ARTICLE U - UTILISATION DES LOCAUX DE RESTAURATION

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra bénéficier des installations du restaurant d'
AURIE pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

En contrepartie, AURIE demande à la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE une participation
patronale par repas d'un montant de 1. 10   TTC (tarif au 01.01.2019), correspondant à la
participation au loyer du bâtiment et aux frais de fonctionnement d'AURIE .
Cette participation versée par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE fera ['objet d'une
facturation mensuelle établie par AURIE.

Elle concerne uniquement les agents de la collectivité présentant un badge à leur passage en caisse.

ARTICLE III - COMMISSION DES USAGERS

Le fonctionnement des restaurants d'entreprise d'AURIE sont contrôlés par une commission
regroupant des représentants de ['entreprise et des représentants des convives conformément à
l'article 85 bis Annexe III du Code Général des Impôts.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE y participera. Pour ce faire, elle transmenra à la
SOCIETE ACCUEILLANTE dans les meilleurs délais, les noms de ses représentants et ceux des
représentants de ses salariés.
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ARTICLE IV - FOURNITURE DE REPAS

Par les présentes, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE adhère à ['ensemble des dispositions
du contrat de restauration, conclu entre AUME et ses prestataires.

ARTICLE V - REGLES DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE DES REPAS

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE déclare avoir pris connaissance des règles de
fonctionnement du restaurant et du contrat de restauration susvisé.

Elle s'engage à les respecter dans leur intégralité et à les faire respecter par son personnel.

5. 1 - Horaires

A dater de la signature de la présente convention, les restaurants sont ouverts aux membres du
personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE de 11 H30à 13H 30, tous les jours de la
semaine, à l'exception des Samedis, Dimanches et jours fériés et des jours de fermeture du
restaurant.

5.2 - Service

Les restaurants fonctionnent selon le principe du self-service avec débarrassage par les convives.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra envoyer au restaurant jusqu'à 60 personnes par
jour.

Les repas sont délivrés aux consommateurs, agents de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE,
sur présentation de badge individuel, délivré au premier passage gratuitement par R2C, à la
demande de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE. Le premier renouvellement est gratuit, tout
renouvellement supplémentaire pour perte ou détérioration est à la charge du convive.

Tout convive dont le compte individuel se révèle débiteur lors du passage en caisse ne peut être
servi.

Les badges pemiettent d'effectuer un comptage exact du nombre de repas servis, ainsi que le
règlement par les convives de leur quote-part du prix total du repas.

Pour ce faire, AURIE charge le prestataire qui accepte, d'encaisser en son nom et pour son compte
les sommes remises par les convives en contrepartie du crédit de leur compte badge personnalisé,
et de conserver lesdites sommes à titre d'acompte sur facture. Les modalités de ce mandat sont
indiquées à l'article VII des conditions générales du Conû-at.

AURIE communiquera mensuellement à la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE le nombre
d admission enregistrées par cette dernière.

5.3 - Identité

Les membres du personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sont tenus de faire preuve
de leur appartenance audit établissement au moment de leur passage à la caisse du restaurant.
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En outre, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à ne délivrer aucun titre d'accès au
restaurant à toute personne étrangère à son personnel, sous réserve d'un nombre marginal de
convives invités dûment identifiés comme tels.

Les parties précisent que tout redressement fiscal éventuel, lié à la présence d'un nombre excessif
de convives extérieurs, sera mis à la charge de la SOCIETE CLIENTS ADHERENTE.

Article VI - PMX ET REGLEMENT DES FACTURES

6. 1 - Subvention

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient de la subvention
repas fixée à 1.35   à compter du 1er janvier 2019.

Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la subvention repas
fixée à 0. 16   à compter du 1er janvier 2019.

Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle efou selon révolution de la valeur du point
d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

Les agents paieront le prix de revient du repas, diminué du montant de la subvention du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Le gestionnaire du restaurant s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un seul
droit à subvention repas pour les agents qui en bénéficient.

6. 2 - Prestations particulières

Les prestations particulières seront facturées conformément aux devis préalablement acceptés par
la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

6.3 - Taux de TVA

Le prix hors taxe des prestations de R2C sera majoré de la TVA au taux applicable le jour de leur
facturation.

6. 4 - Règlement des factures

AURIE facturera directement la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

AURIE effectuera la facturation dans les quinze jours suivant la fin du mois concerné, sur la base
des prix établis en Euros, tels que définis à l'article VI.

Les factures émises par AURIE doivent être réglées par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE
à AURIE comptant, à 30 jours dès réception de la facture.

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de règlement entraînera de
plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire, l'application de pénalités de retard à taux légal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40  . Lorsque les frais de recouvrement exposés par AI IR IF. seront
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, ce dernier pourra demander une indemnisation
complémentaire, sur justification.

-357-



6.5 - Participation financière spécifique de la Société Cliente Adhérente : subvention

La participation de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sera fixée annuellement au 1° janvier
et fera l'objet d'un avenant à la convention.

Toute modification du montant de la participation versée par la SOCIETE CLIENTE
ADHERENTE fera l'objet d'un avenant à cette présente convention.

Cette participation versée par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE fera l'objet d'une
facturation mensuelle établie par AURIE.

ARTICLE VII - ASSURANCES

Les prestataires font garantir par une Compagnie d'Assurance notoirement solvable. leur
Responsabilité Civile,_pour le cas où elles seraient recherchées et engagées à l'occasion efou du
fait de l'execution du Contrat notamment en cas d'intoxication alimentaire pouvant survenir du fait
de son exploitation.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à faire garantir par une Compagnie
d'assurance notoirement solvable, sa Responsabilité Civile, pour le cas où elîe serait recherchée et
engagée du fait de son personnel accédant au restaurant, à i'occasion efou du fait de la ores
convention.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à conserver la charge de tous dommage subi
par son propre personnel du fait de l'exécution des présentes dans le cas où sa responsabilité serait
recherchée et engagée ; elle s'engage en conséquence à renoncer et à faire renoncer ses assureurs
aux recours qu'ils seraient en droit d'exercer en ce cas contre les exploitants et ses assureurs.

ARTICLE VHI - DUREE - RESILIATION

La présente convention prend effet le 1er janvier 2019.

Elle est conclue pour une durée de l an.

Il peut y être mis fin à tout moment moyennant un préavis d'un mois et ce sans qu'aucun dommage
et intérêt ne puisse être exigé de ce fait, la présente convention ayant un caractère précaire.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, elle sera résiliée de plein droit et sans formalité en cas de
résiliation du contrat liant AURIE et ses prestataires.

Dans cette hypothèse, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sera avertie ans les meilleurs
délais.

En outre, conformément aux dispositions du contrat, la présente convention sera résiliée de plein
droit et sans formalité si bon semble à l'une des parties, en cas de manquement caractérisé à une
obligation essentielle de celui-ci.

Une mise en demeure préalable aura dû être réalisée, dûment motivée et visant expressément la
résiliation.

Elle aura accordé à la partie ayant manqué à ses obligations un délai raisonnable eu égard à la nature
de la faute qui lui est reprochée et sera restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai.
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II est précisé que ce délai est de six jours francs en cas :

. dïnterruption fautive et non justifiée du service du fait de l'un des prestataires

. de non paiement d'une facture à son échéance.

La partie non défaillante se réserve également la possibilité de demander en justice tous i
et intérêts légitimes.

ARTICLE IX - REGLEMENTATION FISCALE

Il est rappelé que le Contrat s'inscrit dans le cadre de la réglementation fiscale en vigueur, qu'en
conséquence les définitions de droits et obligations de chacune des parties faites par référence'aux
conditions posées^parl'article 85 bis de l'annexe III du Code Général'des Impôts sont déterminantes
de l'engagement d'AURIE aux termes des présentes.

Il est rappelé que tout redressement fiscal éventuel, lié à la non application des conditions mises à
la charge de \a SOCIETE CLIENTE ADHERENTE au titre f'article 85 bis de l'annexenÏdu
Code Général des Impôts, sera mis à la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

ARTICLE X - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout Iltige^résultartdeJ'exécution du présent contrat ou de l'interprétation de ses clauses sera porté
devant le Tribunal de Commerce du lieu du siège social du défendeur.

Fait à BELFORT, le

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société cliente adhérente,
Le Président,

Pour AURIE,
Le Président,

Damien MESLOT Patrick SOULAYRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

à  19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

RAPPORT N° 1 M. Damien MESLOT Nomination du Secrétaire de Séance.  

RAPPORT N° 2 M. Damien MESLOT Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 31 janvier 2019. 

RAPPORT N° 3 M. Damien MESLOT 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. 

RAPPORT N° 4 M. Damien MESLOT Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du  21 janvier 2019. 

RAPPORT N° 5 M. Damien MESLOT Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du 11 mars 2019. 

RAPPORT N° 6 M. Damien MESLOT Approbation de la modification des statuts du SMGPAP.

RAPPORT N° 7 M. Damien MESLOT Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce).

RAPPORT N° 8 M. Damien MESLOT Convention Grand Belfort-AUTB pour Action Cœur de Ville. 

RAPPORT N° 9 M. Damien MESLOT Territoire d'Innovation - Réponse à l'Appel à projet et
engagements financiers prévisionnels du Grand Belfort
jusqu'en 2017.

RAPPORT N° 10 M. Damien MESLOT Projet ECO CAMPUS - Délégation maîtrise d'ouvrage,
financements et lancement études et consultations.

RAPPORT N° 11 M. Bernard MAUFFREY Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à
Belfort - Parcelle cadastrée section BM n° 7.

RAPPORT N° 12 M. Bernard MAUFFREY Cession de l'ensemble immobilier sis 10 rue des Bleuets à
Bessoncourt (90160) - Parcelle section D n° 485.



RAPPORT N° 13 M. Bernard MAUFFREY Réhabilitation par Néolia de 12 logements collectifs au 28 et
30 rue Croizat à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêt
CDC partagée avec le Conseil Départemental.

RAPPORT N° 14 M. Bernard MAUFFREY Attribution d'une subvention.

RAPPORT N° 15 M. Bernard MAUFFREY Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à
l'Association Finances Gestion Evaluation des Collectivités
Territoriales (AFIGESE).

RAPPORT N° 16 M. Pierre REY Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions. 

RAPPORT N° 17 M. Pierre REY Fonds de concours aux communes - Point réglementaire.

RAPPORT N° 18 M. Louis HEILMANN Partenariat Chambre d'Agriculture-Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

RAPPORT N° 19 M. Louis HEILMANN Révision du zonage assainissement de la commune
d'Andelnans.

RAPPORT N° 20 M. Louis HEILMANN Approbation du zonage assainissement de la commune de Buc.

RAPPORT N° 21 M. Louis HEILMANN Approbation du zonage assainissement de la commune
d'Evette-Salbert.

RAPPORT N° 22 M. Louis HEILMANN Révision du zonage de la commune de Trévenans.

RAPPORT N° 23 M. Louis HEILMANN Lancement d'une étude de faisabilité d'utilisation de l'eau du
barrage de Champagney.

RAPPORT N° 24 M. Jean ROSSELOT Valorisation du Patrimoine Communautaire.

RAPPORT N° 25 M. Yves GAUME Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur
le dossier.

RAPPORT N° 26 M. Yves GAUME Convention de déneigement des ZAC et des VIC.

RAPPORT N° 27 M. Tony KNEIP Bilan 2018 des garanties d'emprunts en faveur du logement
social et des réservations de logements.

RAPPORT N° 28 M. Tony KNEIP Partenariat avec GAÏA Energies - Année 2019.

RAPPORT N° 29 M. Tony KNEIP Programme de renouvellement urbain du quartier des
Résidences - Convention pluriannuelle.

RAPPORT N° 30 M. Tony KNEIP Convention de délégation de compétence pour la gestion des
aides à la pierre 2019-2024 et programmation 2019.



RAPPORT N° 31 M. Tony KNEIP Programme Local de l'Habitat - Aides à l'accession à la
propriété.

RAPPORT N° 32 M. Tony KNEIP Bilan 2018 - Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des
Résidences.

RAPPORT N° 33 Mme Loubna CHEKOUAT Créations de postes.

RAPPORT N° 34 M. Raphaël RODRIGUEZ ZAC Techn'Hom - Urbanisation du Mont - Modification de
l'annexe 2 : Cahier des prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères du C.C.C.T. et du Cahier de
détails du traitement des limites parcellaires internes.

RAPPORT N° 35 M. Raphaël RODRIGUEZ Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprise - ATF
Industrie.

RAPPORT N° 36 M. Raphaël RODRIGUEZ Création de la fabrique à entreprendre - Demande de
subvention.

RAPPORT N° 37 M. Raphaël RODRIGUEZ Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de
moyens du 17 mai 2018 de l'Agence de Développement Nord
Franche-Comté.

RAPPORT N° 38 Mme Delphine MENTRE Demande de licences d'entrepreneur de spectacles -
Désignation du titulaire.

RAPPORT N° 39 Mme Delphine MENTRE Mécénat et club des partenaires - Mutualisation du service
mécénat et partenariat entre la Ville de Belfort et le Grand
Belfort.

RAPPORT N° 40 M. Jacques BONIN Partenariat avec les Restos du Cœur pour la collecte du verre.

RAPPORT N° 41 Mme Frieda BACHARETTI Jardin Accessible et Intergénérationnel de l'Etang des Forges.

RAPPORT N° 42 Mme Frieda BACHARETTI Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de
mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public
(ERP) à mi-parcours.

RAPPORT N° 43 Mme Claude JOLY Participation à une étude relative à la définition d'un projet
touristique fluvestre et de sa gouvernance, pour la branche Sud
du Canal du Rhône au Rhin.

RAPPORT N° 44 Mme Claude JOLY Soutien au relais départemental des Gîtes de France pour la
mise en place de tablettes numériques.

RAPPORT N° 45 M. Miltiade 
CONSTANTAKATOS

Convention de gestion des bassins écrêteurs de crue.

Questions diverses
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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

19-27

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banwllare : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - IUI. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAM8AULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontsnelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château ; * - Morvîllars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olwier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey ; - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézdois : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvilfars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PrSsldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Piésldenl
Mme Delphine MENTRE, Vice'Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piisldenle

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M Marc EHWÎLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTï, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaim de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la commune de Beffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de ta communa de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bellott
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Setforf
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'EveHe-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulairB de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titufaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de le commune de NovWard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavllllers, entfe @@<anee lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIQUEZ, Vlce-Pi6sldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Miî^îel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

LFORT

REFERENCES : MLu/MD - 19-27

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

de M. Damien MESLOT
Président

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

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voue pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Chantai BUEB pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, 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 admmistrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

2

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégi

Le Directeur Géni

^
Jérôme

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance

-362-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remiseau sen/ice.................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-28

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 31 janvier 2019

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : " - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patnck FORESTIER - 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 : - Sue : -
Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney;
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie ; M. Michel CRIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : . Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézîré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOU1LLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNSER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M Bernant MAUFFREY, Vlce-Prisldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Seffbrt
M. Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vlo-Prés/dent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Pfésidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de Is commune de Belfort
Mme Ftonnce BESANCENOT, Wce-Prisidenle
Mme Loubna CHEKOUAT, VicQ-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWÏLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDSN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Merie HERZOG, Tftulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET. Titulaire de ta commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Betfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de /a commune de Be/fort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta commune de Befîort
Mme Chiistiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHM17T, Titufaio de ta commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Betfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Be/fort
M, Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET. Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bemard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenetle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrsnge
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel GAUMEZ. Titulaire de la commune d'Umerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de Sa commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 a 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (défibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliere, ente gggpace lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIBUEZ, Wce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de Is commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA - 19-28

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019.

L'an deux mil dbc-neuf, le trente et unième jour du mois de janvier 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 ds M. Damien MESLOT, Président pour ('examen des rapports inscrits à l'ordre ciu Jour.

Etaient présents :

1 - APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliere : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - M. Jean-Marie
HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Guy CORVEC - Mme Christlane
EINHORN -M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline
GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : -
Châtenois-les-Forges : M. Florlan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY- Mme Christine BRAND Denney : M. Jean-Paul MORGEN
- Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : 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-Moval : M. Stéphane GUYOD
- Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme
Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-<;rolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans : M. Pierre
BARLOOIS - Ureerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : M, Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelols : -

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Afgiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Carole VIDONI, Titulaire de la commune de Bavilliers
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de
Seffort
Mme Marion VAU-ET, Titulaire de la commune de Se/fort
M. Pterre-Jérôme COLLARD, TtîuSaire de la commune de Betfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la commune de Beffort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betforî
M. René SCHMITT, Titulaire de /a commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort

Pouvoir à ;

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la commune de Banvillars

M. Yves \/OiA, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Marie STABILE, TitulQire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Be/fort

M. Damlen MESLOT, Président
Mme Pan/in CERF, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Olivier DOMON, Titulsife de la commune de Valdoie

M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la commune de Be/fort
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M. Christian WALGER, Titulaire de la commune de Bethonvilliers
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de
Channois
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. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chêteau Mme Martine GARNIA UX, Suppléante de la commune de Montreux-

Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petst-Croix
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vêzelois

Secrétaire de Séance ; )K. Sébastien VIVOT
Ordre de passaoe des rapports ; 1 à 17.

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

M. Pierre, BARLOGIS, Titulaire de la commune de Trévenans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n°
19-16).
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 19-
17).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9
(délibération n° 19-18).

> Délibfcatioa u* 19-10 : NonanNtiaa (fa Saaétaa» de SéNK».

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Sébastien VIVOT pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

> Délili&Aa n° 19-11 : AAçtk» du oanpte rendu de h. aunoe du 0x^1

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voue pour (unanimité des présents),

DECroE

d'adopter le présent compte-rendu.

> Délite'rtica a° 19-12 : Attoptiioa &i axapte waâaL as la aéfûw du Cixstiï

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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DECIDE

>

d'adopter le présent compte-rendu.

° 19-13 : Casfte
qui hii a

7, <ai

(MciAma priws pw M.
fUBbà-atKMi du Coc^l

11-101

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Déiibà-rtkuasI9-14
du 19 iKrwnta! 2018,

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECfflE

de prendre acte du présent compte-rendu.

a° 19-15 : PAte

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voue pour, 0 contre, et 2 abstentions (M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de
M. Bastien FAUDOT-),

(Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER- ne prend pas part au vote),

DECffiE

de désigner M. Florian BOUQUET en remplacement de M. Michel ZUMKELLER au Comité
Métropolitain.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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> Dâibérrtioa nô 19-16 : Rqywt sw la atiatfXMi en mtfite d'q^Uté eftae les faiaiies et

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes pour l'année 2018.

> DéUb&rtion a* 19-17 : Sitoatkin su- te Déwlqïpetttert Dwririe.

Vu le rapport de M. Didier PORNET, ^ice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la situation sur le développement durable.

> Délibà-rtK» n* 19-18 :Bu(^rtPRaàif2019.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 73 voix pour, 7 voix contre (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline BERGAMI,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER-, M. Michel ZUMKELLER), et 5 abstentions
(Mme Christine BRAND, M. Olivier DOMON -mandataire de M. René SCHMITT-,
M. Daniel FEURTEY, M. Michel NARDIN),

(Mme Corinne COUDEREAU et M. Philippe GIRARDIN ne prennent pas part au vote).

DECIDE

de constater et d'approuver les résultats de l'exercice 2018 du budget principal et du budget
annexe des Déchets Ménagers pour une reprise anticipée des résultats au Budget Primitif 2019
du budget principal,

d'approuver le budget principal et les budgets annexes du Grand Belfort pour l'exercice 2019,
et d'en voter les crédits par nature au niveau du chapiti-e,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les diverses conventions, à intervenir
avec les associations, communes et autres partenaires financiers, telle l'Agence de l'Eau pour
la mise en ouvre de ce budget primitif,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du Conseil
Communautaire au sein de leur Conseil d'Adininistration,

d'adopter les durées d'amortissement des biens renouvelables.

> Dâibaatkmn0 19-19:

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECHIE

de prendre acte des créances irrécouvrables au titre des créances éteintes à hauteur de 103, 37  
(cent h-ois euros et trente sept centimes) sur le budget principal, de 6 701,08   (six mille sept
cent un euros et huit centimes) sur le budget des Déchets Ménagers, de 25 884,25   (vingt
cinq mille huit cent quatre vingt quatre euros et vingt cinq centimes) sur le budget de l'Eau,
et 33 024, 94   (trente trois mille vingt quatre euros et quatre vingt quatorze centimes) sur le
budget de l'Assainissement.

Par 79 voix pour, 3 contre (M. Philippe GIRARDDM, M. Jean-Paul MOUTARLIER et Mme
Françoise RAVEY), et 2 abstentions (M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de
M. BastienFAUDOT-),

(M. Pierre FIETIER et Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les demandes d'admissions en non-valeurs présentées par la Trésorerie de Belfort
Ville pour un montant de l 175, 41   (mille cent sobcante quinze euros et quarante et un
centimes) pour le budget Prmcipal, de 2 549, 15   (deux mille cinq cent quarante neufeuros
et quinze centimes) pour le budget des Déchets Ménagers, de 182,37   (cent quatre vingt deux
euros et trente sept centimes) pour le budget de l'Eau et de 170,76   (cent soixante du; euros
et soixante seize centimes) pour le budget de l'Assainissement,

d'approuver la reprise des provisions pour 9 250, 23   (neuf mille deux cent cinquante euros
et vingt trois centimes) pour le service des déchets ménagers, 26 066,62   (vingt six mille
soucante sbc euros et soixante deux centimes) pour le budget eau et 33 195,70   (trente trois
mille cent quatre vingt quinze euros et soixante dix centimes) sur le service assamissement.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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> DéHAAm a* 19-20 : Fonds d'i

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI-mandataire de M. Bastien FA UDOT- et Mme Jacqueline
GUIOT-mandataire de Mme Samîa JABER- ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'annuler la subvention de 2 940   (deux mille neuf cent quarante euros) allouée en 2017 à la
commune de Roppe 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
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.

> Dffibfcrti<M a* 19-21 : AiqxiArtIoa <fa samsfe sHSMawHssssst de la ocua»uie d*EN«t,

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 84 voix pour, 0 conto-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT - mandataire de Mme Samia JABER- ne prend pas part au vote),

DECfflE

d'approuver la révision du zonage d'assaimssement de la commune d'Essert.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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> Délîbérrtion a° 19-22 : Révision du zon^c M»»ttN«»art de la coiaauae de îtopps.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECroE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(M. Louis HEILMANN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune de Roppe,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

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

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

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 vobc contre et 0 abstention,

(M. Pierre FIETIER et Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER- ne
prennent pas part au vote),

DECfflE

d'attribuer la subvention aux communes de Vétrigne sur la base de 10 874, 92   (duc mille huit
cent soixante quatorze euros et quatre vingt douze centimes), et de Bourogne sur la base de
15 000,00   (quinze mille euros),

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives aux deux
communes, Vétrigne et Bourogne.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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> Dâibà-rtioaa0 19-24 :

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECTOE

de prendre acte du nouveau règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort en
vigueur depuis le lerjanvier 2019.

> Détib&rtiaan* 19-25:CliNi^Kn»ï<tedâx^ffl»rti(npotB-letffvioedesO«-te-ÎWiae.

Vu le rapport de M. Marc ETTmLLER, Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de valider le changement de dénomination du service « Gardes-Nature » du Grand Belfort en
service « Gardes-Champêtres Territoriaux » du Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant et les services concernés pour effectuer toutes
les procédures, la signalétique et la communication afférant à ce changement.

> Ddib&a&a n° 19-26 : M<A» - OE (fait ïasho Atgbxn.

Vu la motion de M. Marc ARCHAMBAULT, Conseiller Communautaire,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par_73^ voix contre, l pour (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (Mme Dominique
CHIPEAUX, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques SERZIAN),

(M. Jacques BONIN, Mme Christine BRAND, M. Philippe CHALLANT, Mme Corinne
COUDEREA U, Mme Martine GARNIA UX, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de Mme
SamiaJABER-, M. Eric KOEBERLE, M. Jean-Claude MARTIN, M. Jean-Marie ROUSSEL

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Commimautaire du 31 janvier 2019
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d adopter le présent compte-rendu.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtori^es.

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 Directeur Génér^fiçg^qces,

".. ̂ .Aifias®®
Jérôme

TRANSMIS SUR OK.ACTES

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 31 janvier 2019
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de

BELFORT

19-29
Compte rendu des

décisions prises par
M. le Président en vertu
de ta délégation qui lui a

été accordée par
délibération du Conseil

Communautaire du
19 janvier 2017, en

application de ['Article
L5211-10duCode
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Territoriales

Etaient présents :

Eypéd/Ï/on rem/se au serr/ce..................,............,................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 98. se sont réunis
SÏÎ-'!?? Assemblées - Annexe del'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frtdéric Àuguste
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'mscrlts e rordre'dujour

1-APPEL NOMINAL

M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M.
UÎ. UNES;.M- L°."ls_HE.ILMANN'_M-.Jean_ROSSELOT. M- Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, MmeLoubria
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M, Jacques SERZIAN, Mme BernadeB'e PRESTOZ"
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTÀNTÀKÀTOS'
Mme Corinne COUDEREAU. ' ---..... -.. --,

Andelnans : - Angeot : - Aiglésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique'MÔNNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. B'nce MICHEL
M:. GUy_CORVEC_- M- ol""er DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdî'Selim
QUEMAZI - Mme Frandne QALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - BennontT. Bessoiïcourt FM'
MOUILLESEAUX - BethonviHlere : M Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne7- Buc-:~
Charmois : - Çhâtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER'- Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. DanielFEÙRTEY'--be'nnev :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. MicheFàRÏÉZ
??.e.rîitiîî?. IÎÏ'e-cla"de CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fonteine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : - Fousseniagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. 'Jean-ManeRoiïIs'ÉL
^ Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : . - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Ùne CÀBRÔL
î>.ér^!??-:. 'ï; ,?!T'ÏÏ1 HOUILLE- Petit-Çroix : - Phaffans :_. Reppe : M Olivier CHRETIEN - Roppe": ̂  Sermamagny :
M Philippe CHALLANT- Sévenans^: - Tréyenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : Mme'JacquenneBÉRGÂ'MI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Haie ETTWILLER, Conseiller Communautam Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de le commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belforî
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Belfbrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfoit
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune lie Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfôrt
Mme Samiô JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de le commune de Belfort
U. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la communs de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiols
M Fforian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Chiistine BRAND, TitulairB de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Eve e-Salbert
M. Jean-Ciaude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montoux-ChSteau
M. Claude GAUTHERAT, Tifuteire de la commune de Nov/llatd
M. Alain FIORl, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUES

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BAChlARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre êri ïèénce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaltans '
M. Philippe GIRARDIN, Tiïu/e/re cfe la commune de Vaulhiermonl

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvitlers *
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulam de la commune de Se/fort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Dam/en MESLOT, Président
ftf. l.ouis HBLMANN, Vice-Présklent
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présklente

M. Beslien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beltort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vse-Président
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monlreux-Chaieeu

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA 19-29

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

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

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

CONCLUSION DES MARCHÉS SUFVANTS :

MARCHES À PROCEDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 19-0008 du 22.01.2019 : Bureau d'Etudes - Avenant n° l au marché de maîtnse
d'ouvre avec la société Bureau d'Etudes Jacquet - 40 rue Richard Perlinski - 25400
AUDINCOURT (14C009)

. Somme complémentaire à eneaeer TTC :

. Montant du nouveau marché TTC :

5 362,75  

43 610,35  

. Objet : mtercoimexion des ouvrages d'assainissement de Châtenois à la STEP Sud
Savoureuse. Des jours d'études supplémentaires sont nécessaires pour les raisons
suivantes :

redéfinition de l'opération (allotissement de la phase travaux),

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 ̂ ïplication de l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
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nouvel échelonnement des opérations en fonction de la votation du budget du Grand
Belfort,
l'allongement du temps d'étude par ces contraintes réglementaires et
impondérables,
variantes diverses d'études complémentaires.

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 30 mars 2020.

. Arrêté n° 19-0009 du 25.01.19 : Service Déchets Ménagers - Avenant de transfert du
marché de fournitures courantes et services à la société ESE France SA - 42 rue Paul
Sabatier - 71530 CMSSEY (17GB064)

. Objet : L'entreprise CITEC ENVIRONNEMENT SA change de nom pour devenir ESE
France SA pour la fourniture de bacs roulants - Lot 2 : bacs roulants operculés verrouillés.

Les conditions du contrat restent inchangées.

. Arrêté n° 19-0032 du 08.02.19 : Direction des Systèmes d'Information - Marché de
service négocié sans mise en concurrence passé avec la Société FTOP Education - 91190
SAINT AUBIN (19GB005)

Montant TTC : 186 180,00  

Objet : habilitation exclusive pour la solution logiciel oZe pour l'équipement d'un E.N.T.
premier degré pour les écoles du Grand Belfort.

Durée : à compter de la notification, pour une durée de 12 mois.

. Arrêté n° 19-0034 du 12.02. 19 ; Service Déchets Ménagers- Avenant n° l au marché de
prestations intellectuelles avec la société INDIGGO SAS - 8 rue des Dominicaus - S4000
NANCY (17GB022)

Somme suoolémentaire à engager TTC

Montant du nouveau marché TTC :

3 300,00  

33 210,00  

. Objet : étude sur la tarification du service de collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés - approfondissement de l'étude du scénario de TEOM incitative comprenant :
- la prise en compte d'une marge raisonnable d'aléas sur le coût attendu en TEOM incitative
(fonctionnement et investissement),
- l'impact des transferts de charge entre les usagers (particuliers de différentes catégories et
personnes morales utilisant ou non le service)

. Durée : l mois supplémentaire à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du
Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
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. Arrêté n° 19-0035 du 12.02. 19 : Service Patrimoine Bâti - Avenant n° l au marché de
fournitures courantes et services avec la société EIMI SAS - Technoland -169 rue du Breuil
-25460 ETUPES (18GB039)

Somme supplémentaire à engager TTC :

Montant du nouveau marché TTC :

l 542, 00 6

9 262,80  

. Objet : Maintenance périodique et exploitation de diverses installations de chauffage, de
ventilation et des équipements techniques annexes des bâtiments du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération - mtégration au marché de base du site du Conservatoire
H. DUTILLEUX situé à Chèvremont.

. Durée : à compter de la notification.

Arrêté n° 19-0053 du 20. 02. 19 : Service Marché Publics - Avenant n" 2 au marché de
maîtrise d'ouvre pour les lots l et 2 avec la société ARTELIA - 15 avenue de l'Europe -
67300 SCHILTIGHEIM (16GC01)

. Coût prévisionnel des travaux TTC :

Lots

Lot l : Communauté de l'Agglomération
Belfortaine

540 900,80  

Lot 2 : Commune de Valdoie 270 792, 00  

Somme supplémentaire à enaaser TTC :

Lots

Lot l : Communauté de l'Agglomération
Belfortaine

17 344, 80  

Lot 2 : Commune de Valdoie 18 095,04  

Forfait définitif de rémunération du Maître d'Ouyre TTC :

Lots

Lot l : Communauté de l'Agglomération
Belfortaine

3 8 944,80  

Lot 2 : Commune de Valdoie 32 495,04  

* Objet : Restauration de la continuité écologique à Valdoie (Lots l et 2).

. Durée : à compter de la notification

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président m vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du
Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtoriales
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. Arrêté n° 19-0058 du 22. 02. 19 : Service DEE - Accord-cadre de travaux avec la société
SAS 2SPS -16 rue des Arbues - 25600 VIEUX CHARMONT Cedex (18GB067)

. Montants TTC:

Seuil minimum

Seuil maximum
7 200  

21 600  

Objet : mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
niveau 3 - Travaux neufs des réseaux eau et assainissement - Années 2019-2020-2021.

Durée : de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2019.
Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre
2021.

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

CESSIONS

. Arrêté n° 19-0021 du 31. 01.2019 : SMGPAP - Cession à titre payant d'un véhicule
réformé du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à la Cass Auto Dartier - route de
Chèvremont - 90400 VEZELOIS

. PEUGEOT 308, immatriculé DM-218-FS, mis en service le l l décembre 2008.

. Montant net : l 500,00  

. Arrêté n° 19-0022 du 31. 01.2019 : SMGPAP - Cession à titre payant d'un véhicule
réformé hors d'usage du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à la SAS Transports
KALBE - 2 rue du Général de Gaulle - 90850 ESSERT

. Citerne à boues réformée de marque SAMAS, mise en service le l "juillet 2004.

Montant net 300,00  

. Arrêté n° 19-0023 du 31. 01.2019 : SMGPAP - Cession à titre payant d'un véhicule
réformé du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à la Mairie de Montbouton
11 Grande Rue - 90500 MONTBOUTON

. CITROEN BERLINGO, immatriculé EK-729-KN, mis en service le 3 l octobre 2002.

. Montant net : l 500,00  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du
Conseil Communautaire du 19 Janvier 2017, en application de l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
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. Arrêté n° 19-0024 du 31. 01.2019 : SMGPAP - Cession à titre payant d'un véhicule
réformé du Grand BeUbrt Communauté d'AggIomération au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Terntoriale du Territoire de Belfort - 29 boulevard Anatole France
90000 BELFORT

. CITROEN BERLINGO 1. 9 D, iimnatriculé EK-589-MG, mis en service le 31 octobre
2002.

Montant net : l 500,00  

SUBVENTIONS

. Arrêté n° 19-0014 du 28.01.19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

. Objet : renouvellement du matériel pour faire entrer l'école à l'ère numérique.

. Montant de la dem^ide.: 140 000.00  

. Arrêté n° 19-0016 du 28. 01. 19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement PubUc

. Objet : travaux de mise en accessibilité de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bavilliers.

. Montant de la demande : 24 534.00  

. Arrêté n° 19-0018 du 28.01.19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Public

. Objet : b-avaux de requalification de l'avenue du Maréchal Juin.

. Montant de la demande : 501 000,00  

. Arrêté n° 19-0019 du 29.01. 19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Objet : renouvellement du matériel des contrôles d'accès dans les bâtiments publics

Montant de la demande : 46 693.00  

Objet . Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par déllbà-ation du
Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'Article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtorialcs
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Arrêté n° 19-0025 du 31.01.19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

. Objet : Extension Réseau Fibre Optique Groupe Fenné d'Utilisateur (GFU).

. Montant de la demande : 249 451.00  

. Arrêté n° 19-0026 du 31.01.19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Objet : b-avaux de vidéoprotection de la Patinoire.

Montant de la demande : 13 229,00  

. Arrêté n° 19-0027 du 31.01.19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Objet : travaux de vidéoprotection du stade nautique.

Montant de la demande : 22 530,00  

. Arrêté n° 19-0028 du 31.01.19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Objet : travaux de vidéoprotection de la piscine Pannoux.

Montant de la demande : 12 857,00  

. Arrêté n° 19-0033 du 12.02. 19 : Demande de subvention à l'Etat - Préfecture du
Territoire de Belfort au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local

Objet : réouverture de la passerelle des Sablettes à Sévenans.

Montant de la demande : 148 000,00  

Objet . Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a (te accordée par délibération du
Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, m application de ['Article L 5211. 10 du Code Général des Collectivités Territoriales
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par exû-ait, conformément à l'Ardcle
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Qépéj^3^'gte)ijsgs,
^y>s's<fs\

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 afGchage.

Jérôme

2 AVR. 2019

Objet . Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a éti accordée par délibération du
Conseil Communautaire du 19 janvier 2017, en application de l'ArtidcL 5211. 10 du Code Général des Collectivités Territoriales
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédftionremi'se au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-30

Compte rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire

du 21 Janvier 2019

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

L an deux mil dix-neuf, le vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salto des Assemblées - Annexe de^l'H6tel 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 ['ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

[^ Bernard ̂MAUFFREY; M. Pierre REY,_Mme^lorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LO.UNES. '.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, Mme Bernadette PREST02,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS^
Mme Corinne COUDEREAU. ' -----..... -.. -,

Andelnans : - Angeot : - Araiésans : - Autrechâne : - Banvlllare : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Bhce MICHEL -
M. ̂ Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
QUEMAZI -Mme Francjne GALLIEN-M Bastlen FAUDOT-M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M." Guy
MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenois-les-FoigBS : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER'- Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières^ M Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGËN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie^Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière ; M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézirt : - Montreux-Château : . - Morvillars : - Moval : - Novillard ; - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
.
p.éïu. ?e : lî: .'?hf'?.'?!! MOUILLE- Petlt-Çroix : - Phaffans : . Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernart DRAVISNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de fs commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaio de la commune de Banvillars
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulalie de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaiiv de la commune de Beffort
M /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Be/fort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulsire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de Is commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalm de la communs de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de Is commune de Charmais

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges
Mme Chiistine BRAND. Titulaire de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET. Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux'Château
M Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaltans '
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermonl

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvlllars .
M. Bernant MAUFFREY, Vice-Présldsnt
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beltort
M. Patrick FORESTIER, Tifulefre de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Wce-Pfésidenl
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT. Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présklente

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vtee-Présldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Mtohel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chôteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des raoports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre eîj^^aass lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

LFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA - 19-30

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 21 janvier 2019.

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du
21 janvier 2019, présenté par M. Damien MESLOT, Président.

DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 21 JANVIER 2019

19-1: fc21

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'adopter ce compte rendu.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

d'autoriser l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergies et des services associés,
dans les conditions indiquées ci-dessus,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant :
à signer l'acte constitutif du groupement,
à mscrire au budget les montants relatifs à la participation financière prévue par l'acte
constitutif,

à ajouter ou retirer des sites en fonction des évolutions du patrimoine.

de donner mandat au Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la
Nièvre pour collecter les données relatives aux sites auprès du gestionnan-e de réseau.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 21 janvier 2019
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19-3 : Pragramine 2019 Ean-AssaBusseaent - Autorisatiwn d* s^ner les marefaés

Deuiande d'aide financière.

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

Le Bureau Coinmunautaire, à l'unanimité,

DECIDE

d'approuver les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'eiisemble des actes administratifs et
conventions relatifs à ces opérations.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
27 mars 2019, 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,

2 AVR. 208

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Général des Services,

^N^>

Jérôme

Objet ; Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 21 janvier 2019
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expéditionremise au sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-31

Compte rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 11 mars 2019

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, te vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
n!ïî-c!? ^?s-8?t'Jé?.s, 7. An"^xe..dtlHôt81.d.5..^11!?_et_dï' 9. 'a"'s Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric Àuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsldent 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. Didier PORNET. M.
LOUNES;.M' L°uls_HBLMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÂVÉY, Mm'e'Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ'
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTÂNTAKÀTOS^
Mme Corinne COUDEREAU. . ^ --^---.....-.. --,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne ; - Banvillare : . - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI_^ Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique'MONNÔf
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brlce MICHEL -
M:. GUy_<::ORVEC_- M- c"""er DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahï'SeUm
euEMAZL'_Mme Francl"e SALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont7 - Bessoncourt":"M'
MpU ILLESEAUX - BethonvilNeis : M Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne:- BucT'-
Charmols : - Çhâtenois-lea-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER- Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOJ. Cunelièresj M HenriOSTERMANN . Danjoutin : M. Daniel FÉÙRTEY -"benney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dotans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - EtoieÏM. MicheFÔRÏÉZ '-
Esse''t.:.Mm?.MÏ'e-cla. "de CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt: M. Jean-MarieROUSSÉL
^ Meroux : - Méziré : - Montreux-Chateau : . - Morvillare : - Moval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Line CÀBROL'
r.ér^?_:. ï: .?!'!'1?^ HOUILLE- Petit<roix : - Phaffans : . Reppe: M Oliuier CHRETIEN . Roppe : . Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans: - Trtyenans : M. Pierre BARLOGIS - Uroerey : - Valdole : Mme Jacqueline BÉRGÂMI
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernari DRAVIQNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M Marc Em/VILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Tilulalrs de le commune d'Aigiésans
M. Thierry PATTE, Tttulaio de la commune de Banvillars
Mme Marie-Héléne IVOL, TitulaiiB de la commune de BaVort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TTIulalre de la commune de Belfoit
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M (an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de là commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de BeSfort
Mme Christiane EINHORN, TitulQire de la commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT, Tituleire de Is commune de Belforî
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la commune de Charmais
M Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-C/aucfe MOUGIN, Titulaim de la commune de Fontsnells
M. Michel BLANC. Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de /a commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Tllulalrs de la commune de Monlmux-Chaieau
M Claude OAUTHERAT, Titulaire île la commune de Novlllatd
M Alain FIORl. Titulaire de la commune de Petit-Cmix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcemy
M, Michel ZUMKELLER, Titulaire de Is commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M Jean'Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUES

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans '
M. Philippe GIRARDIN, 7»u/a/re de la commune de Vauthlennonl

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvllars '
M. Bernant MAUFFREY, Vlce-P résident
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de BeVort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Bellort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Wce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Prêsklsnte
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort

M. Raphatl RODRIGUEZ, V/ce-Présldenl
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Tllulme de le commune de Semamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de fa commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montoux-Chàteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliere, entre aijj^^nce. lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35),



CONSEIL COMMUNAUTAIR]

ELFORT

du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA- 19-31

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019.

Vu le projet de compte rendu de séance du Bureau Communautaire du
11 mars 2019, présenté par M. Damien MESLOT, Président.

DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DU 11 MARS 2019

  
19-4 : ApprobaAm du pwefa-vwbal du Bureau CwsaMwuwtaire du 21 iam

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, DECIDE d'adopter ce compte rendu.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECffiE

d'autoriser le visionnage et le traitement des images des caméras de vidéoprotection de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte administratif, juridique et financier
relatifs au visioimage et au traitement des images des caméras de vidéoprotection de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération par le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Belfort.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019
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N* 19-6 : Nouvdle iAefai« do Réstdwi ces - Ceg-an Ai inarAé de travaut à Pa^r^riN
Lofehot.

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

de prendre acte de la cession du marché de travaux de l'Entreprise LOICHOT à l'Entreprii
ALUFACTORY,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant de transfert.

19.7 : d» par^tartot AAPPMA Bdfcrt-Bavtitoï et Grand Bdfort

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le renouvellement de la convention du droit de pêche à l'étang
des Forges,

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

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

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

d'autonser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention relative au suivi de la qualité
de la Savoureuse à Trévenans, en amont et aval du rejet de la STEP Sud Savoureuse, avec le
Département du Territoire de Belfort.

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019
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  ?-9 : RenouraUemeut de la eonventiun d'adfaésion au service de remplacement du Centre
de Gestion (CDG) de la Fonction Publigue Territoriale.

Vu le rapport de Mme Loubna CHEKOUAT, Vîce-f résidente,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECfflE

d'approuver le renouvellement de l'adhésion au service de remplacement du CDG,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec le CDG.

 

19-10 : Restauration du personnel.

Vu le rapport deMmeLoubna CHEKOUAT, Wce-Présidente,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE

d'approuver le renouvellement de ces conventions pour une durée d'une année.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECIDE

Auisi délibéré en l'Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Ardde 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,
.ss.^^

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.

Date^ichage

-2AVR. 2019

Jérôme 13^

Objet : Approbation du compte rendu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019
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TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au sen//ce................................................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-32

Approbation de la
modification des statuts

du SMGPAP

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dbc-neuf, le vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont rtunis
iÏt-'ÎS? ^.ss^b-l??-s;^An"?xe..dlrHôtel.d.îY'l!?-et_d? ?rand Belfort comFr'"nauté d'Agglomération, rue'Frédéric Àugus'te
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'orire du jour.

1-APPEL NOMINAL

w!-.B?.mardM.AUFFREY' M-pl erre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.

L.OUNES;.M- L.°."IS.HE.ILM.ANN'-M-. Jea"_ROSSELPT. M- Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÂVÉY, Mme'Loubna
CHEKOUAT;_M. Raphatl RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette "PRESTOZ"
M. Jau)ues BONIN, JYI._Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mi'ltiade CONS'TÀNTÀKÂTÔS^
Mme Corinne COUDEREAU. ' -------------. "-.. '-''

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne ; - Banvillare : . - Bavlllteis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI^- Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique'MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jéréme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice Mic'HEL
M;. GUy-CORVEC_- M- Olmer DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTER - M. Leouahdi"SeUm
G.UE.MAZL'_Mm. e Fra"d"s QALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont7- Bessoncourt":'M'
iî?-.L!!)rl:F-SEAI^.'. Bet.ho."'"ll'els : M'..ch.'1st.ian-U^L?çç ~ Bouns : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne7--'Buc~
Charmois : - Chatenpis-les-FoiBes : M. Andrf BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLiÈR- Cravanche :
Mme Evelyne ÇALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. DanielFÉÙRTEY-'Dennev :'
M. Jean-Paul MORSEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - BoieÏM. MicheFÔRÏEZ
.
E.S^e-'l.:-'*îlTe. l^ïie^"de CHITRY-CLERC - Evette^albert : - Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussema'gne :
M. Seine PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : ^fl. Jean-MarieRoÙSSÉL
^Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Une CÂBRÔC'
p.ér°.use : M:ch"st.lan H.C)UILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . SennamaHny :
M. Philippe CHALLANT- Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme'Jacaueline'BÊR^MI
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernaid DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Mans ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulalm de la commune d'Arglésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la communs de Belfort
M YVBS VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. fan BOUCARD, TitulQire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de 1s commune de Belfijrt
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de fie/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de Is commune de de Beîfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chamiols
M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire delà commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacoilonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montfvux-Chêteau
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de !s commune de Novilfard
M. Alain FIORI, Titulaire de ta commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Umerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de VQldoie
M. Jesn-Pierre CUENIN. Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans .
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commun» de Vaulhiermonl

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars '
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Préadent
M. Louis HEILMANN, Vice-Président
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-PtSsidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldenle

M. Basffen FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la communs de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montvux-Chtteeu

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des raooorts : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavjlliers, entre eij^^nss. lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/DS - 19-32

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation de la modification des statuts du SMGPAP.

Vu l'Article L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Syndicat Mixte de Gestion de Parcs Automobiles Publics en date du 14 juin
2018 modifiant les statuts du SMGPAP, j ointe en annexe ;
Vu le courrier de M. le Président du SMGPAP en date du 10 janvier 2019, demandant au Grand
Belfort l'approbation de ces modifications ;
Considérant que :
- l'Article 7 a été modifié ainsi :

"Le syndicat mixte est administré par un Comité Syndical.
La composition du Comité Syndical est fixée comme suit :
. 3 délégués titulaires pour Sa Ville de Belfort,

3 délégués titulaires pour Se Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
. 3 délégués titulaires pour tous les autres membres.

Ces trois délégués sont issus d'un collège composé de délégués désignés par chacun des membres
du SMGPAP (saufBelfort et GBCA) à raisond'un délégué par membre.
Les représentants sont renouvelés en même temps que les organismes qui les ont désignés. Il y a
autant de délégués suppléants que de délégués titulaires".

- un Article 17 a été ajouté :
"En ce qui concerne les objets qui ne seraient pas prévus par les statuts du SMGPAP, il conviendra
défaire références aux Articles du Code Général des Collectivités territoriales relatifs aux syndicats
mixtes .

Objet : Approbation de la modification des statuts du SMGPAP

-389-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la modification des statuts du SMGPAP.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, le
27 mars 2019, 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

Le Du-ecteur

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.

r?. AVR.

es.

Jérôme.

Objet : Approbation de la modification des statuts du SMGPAP
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TER^^WO RT COMITE SYNDICAL
du 14 juin 2018

2 8 JUIM 2018

-Service Courrier DELIBERATION U° 18-20
Syndical Mbde de .§
Gestion de Parcs .<

de M. Sébastien VIVOT
Président

e 9uatorzième jour du mois de juin de l'année deux mil dix huit à
17 h 30, les membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion de Parcs
Automobiles Publics (S. M. G. P. A. P) dont le nombre en exercice est de neuf membres,
régulièrement convoqués, se sont réunis à Belfort, Salle des Maires de l'Hôtel de Ville
et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Participaient à cettereumgn :

Membres titulaires :

M. Sébastien VIVOT, Président
M. Guy CORVEC, 2imc Vice-Président
M, Jean-Marie HERZOG
M. Jacques BONIN
M. Yves DEVAL

Membres suaoléants :

M. Louis HEILMANN (en l'absence de M. Yves DRUET)
M. Tony KNEIP (mandataire de M. Olivi<
M. Marc GENDMN

Etaient excusés :

Membres titulaires :
M. Yves DRUET
M. Miltiade CONSTANTAKATOS
M. Olivier DEROY
M. Jean-Pierre MARCHAND

Membres suaoléants :
M. Pierre-Jérôme COLLARD
M. David DIMEY
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT
M. Bernard MAUFFREY
M. Gérard PIQUEPAILLE
M. Yves VOLA

Objet : Modification des statuts du SMOPAP
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REFERENCES : DR/CDG- 18-20
MOTS CLES : Assemblées SMGPAP

OBJET : Modification des statuts du SMGPAP

collectivités en 2015.

En ce qui concerne l'administration du SMGPAP, l'Article 7 des statuts prévoit que :

"Le syndicat mixte est administré par un comité syndical.
La composition du comité syndical est fixée comme suit :

3 délégués titiilaires pour la Ville de Belforf,
. deu8ués titulaires pour la Communauté de l'Agglomération Belfortaine,
l délégué titulaire pour le Sertrid,
/ délégué titulaire pour le CCASde Belforf,
/ délégué titulaire pour la commune de Cravanche.

Les autres membres (commîmes cm établissements publics) sont représentés enproportion de leur
participation aux charges fixes du syndicat sans que 'ce nombre puisse excéder
3 délégués titulaires.

Les représentants sont renouvelés en même temps que les organismes qui les ont désignés.
Pour chaque membre il y a autant de délégués suppléants que de délégués titulaires^

En conséquence, depuis 1999, il a été procédé à l'élection de trois délégués pour la Ville de Belfort,
trms délégués pour le Grand Belfort Communauté d'Aggiomération et trois délégués pour'fes'autres'
iulherents (Commune de Cravanche, Commune d'Offeniont, Sertrid, CCAS de BeÏfort^ ̂ yndicat'de
l'Aéroparc, Centre de Gestion du Territoire de Belfort).

Toutefois Par. courriel du 23 mai 2018, les Services Préfectoraux ont informé le Directeur du
SMGPAP qu'.ils avaient une autre lec<:"re de cet article et qu'ils considéraient que le SERTRiD. Ie
CCAS de Belfort^et la commune de Cravanche ayant chacun un délégué, ils ne peuvent donc
représenter le Syndicat de l'Aéroparc, la commune d'Offemont et le Centre de Gestion du Teiïiteuïe
de Belfort.

En conséquence, afin de clarifier cette différence d'interprétation, l'Artide 7 pourrait être modifié
comme suit :

"Le syndicat mixte est administré par un Comité Syndical.
La composition du Comité Syndical est fixée comme suit :

3 délégués titulaires pour la Ville de Belfort,
3 délégués titulaires pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
3 délégués titulaires pour tous les autres membres.

Ces trois^délégués sont issus d'un collège composé de délégués désignés par chacun des membres
dll SMGPÂP (saufBelfort et GBCA) à raison d'un délégué par membre.
Les représentants sont renouvelés en même temps que les organismes qui les ont désignés. Il y a
autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. "

Objet : Modification des statuts du SMOPAP
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D'autre part, il pourrait être opportun d'ajouter aux statuts l'Article suivant :

"Article 17 : En ce qui concerne les objets qui ne seraient pus prévus par les statuts du SMGPAP,
(/ conviendra défaire références aux Articles du Code Général des Collectivités territoriales relatifs
aux syndicats mixtes".

LE COMITE SYNDICAL,

Par 7 voix pour (unanimité des présents),

APPROUVE cette modification des statuts.

Ainsi délibéré en i'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Salle des Maires, le 14 juin 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 du SMGPAP,

La présente décision peut fitire l'objet
d'un recours devant la jiiridiction
adîttinistrative dans te délai de deux

mois à cionyter de sa .publication ou de
son afRcbage

Sébastien VIVOT

PREFECTURE du
TERRnOIRE de BEL.FORT

î 8 JUIN 2018
-Service Courrier

Objet : Modification des statuts du SMGPAP
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-33

Convention de
partenariat avec la Ville

de Karystos (Grèce)

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

L an deux mi! dix-neuf, le vingt septième Jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfbrt 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'Agglomératlon7rue Rédénc
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapportsïnscrits à l'oldre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M-.Bemard. MAUFFREY. M- pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
[;OIJNES;.M- L.°.uisHE."-MANN-M-.Jean_ROSSELOT' ". 1'"esSAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme'Lo'ubna
CHEKOUAT_jy[. Raphaël RODRIQUEZ^ Mme Delphine MENTRE, M, Jacques SER21AN, Mme-Bemadette"PREsfo£
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltii
Mme Corinne COUDEREAU. ' ---------. -..-----.-.. "".. uw,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechône :. Banvlllais : . - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI^ Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES-- Mme Monlque'MONNOT -
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Bnce'MicHiL -
M:. GUy-CORVEC_- ". o!""er .DEROY lMme Pomhique CHIPEAUX - M. Patnck FORESTIER - M.'LeouahdT'SeTim
G. UEMAZI-'_Mme Fra"cine GALLEN - M- Bastien FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT-Bennont7-Bessoncourt':"M~
iî?-l!!f:l:?.SEAÏÏ. '. Beth°."'"ll'e's : M..ct'.r'5t.la."_yY/K(-!î??. ~ B°tans : Mm6 Marie-Laure FRIEZ - Bourogne7'-'B'uc"'-
Charmais : - Chatenols-les. ForBes : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARÙER''-"Cravanc"he :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT. Cunellères ; M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FÉURTEY-'bennev :
M. Jean-Paul MORGEN - Dotans : M^ Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET- Éloie^M.'Micherô'RÏEZ '-
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelte : - Foussema'ane .
M.̂ Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Uigrange :. Larivière : M. Marc BLONDE MenoncourtÏM~Jean-ManeROU?SÈL
^Meroux :. Méziré : - Montneux-CMteau : .. Morvillars :. Moval :. Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Ùne CÂBROL'
pér°"se : M:.chrlsua" H?.UILLE- PetK-Çroix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe-: . Sermamaflnv :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdote : Mme'JacguelTne BÊR^'MI
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Tîtu/a/re de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la ommune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-HélSne IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la communs de Belfort
Mme Marion VALLET, Tttulaii-e de ta commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beltort
M. Yves VOiA, Titulaire de la commune de Belfort
M /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Tstuïaire de la commune de Beffort
Af. René SCHMiTT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Baltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire d» la commune de Chammis
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
M. Bemani GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Ewtte-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Legrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Châteôu
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de IQ commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Ufcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézefois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe QIRARDIN, Titulalie de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la communs de Bamilars *
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldenl
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, TltulaiK de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belforl
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présidenl
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldenle
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, V/ae-Présldenle
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présidente

M. Basllen FAUDOT, ritulalis de la commune de Beltort

M. RephaSI RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Daniel FEURTEY, Tïtulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-C/aucfe MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montrem-Chàteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eatce ggêpncs. lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES: DM/JG- 19-33

MOTS CLES : Collectivités locales et leurs groupements/Assemblées GBCA
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce).

Dans la continuité des échanges et des projets qui ont été initiés par la Communauté du
Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB), qui a fusionné avec la CAB pour devenir Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, il est proposé de valider le partenariat avec la commune
grecque de Karystos.
Suite à une mission de reconnaissance en Grèce effectuée par les élus communautaires en
octobre 2017, les échanges avec la commune de Karystos se sont concrétisés et ont permis
de définir les axes de partenariat suivants :

. développer des échanges culturels et scolaires,
renforcer les compétences des administrations respectives par la mobilisation
mutuelle de savoir-faire dans des domaines d'intérêts communs. Les premiers
thèmes identifiés sont les énergies renouvelables et le tourisme.

Un budget spécifique à cette coopération devra être adopté. Les crédits sont prévus au
Budget Primitif 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité de présents),

DECIDE

d'approuver le partenariat entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Karystos,

d'allouer un budget de 2 000   (deux mille euros) pour un déplacement en vue de signer la
convention de partenariat à Karystos,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre
la Ville de Karystos et Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ainsi que tout
document y afférent.

Objet : Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce)
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mais 2019, 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

Le Directeur Çêîl^i3 S^xices,

'îï^à*

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

Date atHehase

Objet : Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce)
2
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ELFORT

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, adruN, représenté par Monsieur Damien
MESLOT, son Président, autorisé à signer la présente par délibération en date du 27 mars 2019,

d'une part,

La Ville de Karystos (Grèce), a*Mw, représentée par Monsieur Eleftherios RAVIOLOS, son
Maire,

d autre part,

PREAMBULE

La présente convention fixe les modalités et les conditions du partenariat et de sa contribution au
développement local dans le respect des législations respectives, des compétences et des
responsabilités de chaque collectivité.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le partenariat avec la Ville de Karystos et le Grand Belfort s'inscrit dans la continuité des échanges qui
ont été conduits par la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) qui a
fusionné avec la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB). Le Grand Belfort s implique dans
ce partenariat autour de thématiques d'intérêt communautaire.

LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article l - Objet :

La présente convention a pour objet de créer un cadre favorable au développement de projets dans
les domaines d intérêts majeurs et partagés, en établissant des échanges de savoir-faire durables et
réciproques entre le Grand Belfort et la Ville de Karystos.

Conscient de l'importance grandissante de la coopération internationale et de sa contribution au
développement local par des échanges d'expériences dans les domaines institutionnel, éducatif,
économique, culturel, sportif, scientifique, touristique et médical.

Objet : Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce)
3
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S inspirant d'une coopération basée sur la réciprocité et qui a pour perspectives :
. la promotion de la décentralisation, de la démocratie et de la citoyenneté européenne visant à

la mise en place de politique publique toujours plus innovante grâce à l'échange d'expériences
et de vues,

. une meilleure connaissance mutuelle entre les populations de la Ville de Karystos et du Grand
Belfort.

Dans le respect des législations respectives, des compétences et des responsabilités de chaque
collectivité ;

^ les échanges entre les populations seront encouragés par les présentes collectivités dans la
recherche constante de promouvoir les valeurs de paix, de citoyenneté, de dialogue
interculturel et de partage.

Article 2 - Objectifs :
Les objectifs du partenariat consistent à :

^ développer les échanges culturels (domaine musical... ) et scolaires.
.^ renforcer les compétences des administrations respectives par la mobilisation mutuelle de

savoir-faire dans des domaines d'intérêts communs. Les premiers axes identifiés sont :
> les énergies renouvelables,
> le tourisme.

Compte tenu de la volonté de s'inscrire dans la pérennité, les parties mettronten ouvre les moyens
nécessaires à la réussite de leurs actions. Elles se réservent la possibilité d'adapter les objectifs définis
à l'avancement de leur coopération.

Article 3 - Plans d'actions

Les descriptifs des projets opérationnels élaborés en commun et les engagements réciproques des
parties seront définis annuellement dans le cadre d'un comité de pilotage conjoint aux collectivités
parties à la présente convention. Les parties conviennent d'établir une feuille de route afin d'assurer
le suivi et l évaluation des actions menées conjointement.

Article 4 - Modalités de prise en charge financière
Le principe des coûts partagés sera le suivant : les frais de déplacement seront pris en charge par le
partenaire se déplaçant, les frais de séjour locaux par le partenaire accueillant. La répartition d'autres
coûts induits par les plans d'actions sera négociée de façon concertée et fera l'objet de recherche de
cofinancements.

Article 5 - Assurances

Chacune des parties contractantes déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture
des risques liés à l'exécution de la prestation objet du présent contrat.
Article 6 - Durée et dispositions finajesj
La présente convention-cadre entre en vigueur à compter de sa signature par [es parties. Elle est
conclue pour une durée de trois ans, renouvelable après renégociation, sauf renonciation de l'une des
parties contractantes.

Damien MESLOT,
Président du Grand Belfort Communauté
d Agglomération

Fait à le

Eleftherios RAVIOLOS,
Maire de la Ville de Karystos

Objet : Convention de partenariat avec la Ville de Karystos (Grèce)
4
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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

19-34

Convention Grand
Belfort-AUTB pour

Action Cour de Ville

Séance du 27 mars 2019

Etaient présente :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle desAssemblées-Annexedel'Hôteldeyi lleetdu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frtdérlc 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^lorence 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, 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 : . Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pamn CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
?.y?.l^^l-_t???. ^ Francine GALLIEN -.M.Bastie" F^!J.D-<?T_' M^MareARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - BethonviNiere : M Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :'-
Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunejieresj M HenriOSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Hoie : M. Michel ORIEZ
Essert ; Mme Marie-Claude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvlllars : - Naval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petlt-Çroix : - Phaffans : . Reppe : M Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans ; - Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÂMI
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de fa commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titutaio de la commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
IM. Gérant PIQUEPAILLE, Ttulaiie de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titufairv de la commune de Belfort
M /an BOUCARD, Jïtulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chëtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILL£MET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titufaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de là Gommune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M Laurent CONRAD, Titulaire de là commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaio de fa commune de Petit-Cmix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceoy
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la com/nune cfe Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans '
M. Philippe GIRARDM, Titulaire de la commune de Vauthlermonl

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvlllars '
H. Bemaid MAUFFREY, Uce-Présidenl
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Belfort
M Damien MESLOT, Président
M Louis HEILMANN, Vice-Pl-ésident
Mme Delphine MENTRE, Vice-Piésldente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Ftonnca BESANCENOT, Vioe-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT. Wce-Présidente

M Bastien FAUDOT, TitulsirQ de la commune de Belfort

M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidant
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monlmux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliere, eoto eçejé^nce. lors de l'examen du rapport n0 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/LC - 19-34

MOTS CLES : Aménagement du Territoire
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Convention Grand Belfort - AUTB pour Action Cour de Ville.

L Etat a engagé en décembre 2017 un nouveau programme dénommé « Action cour de
ville » dont l'objectif est de créer les conditions de renouveau et du développement des
villes moyennes.

Les villes moyennes sont définies par le plan comme des pôles essentiels du maillage
territorial, entres les communes rurales et les grandes agglomérations et métropoles. Le
programme est piloté par le ministère de la cohésion des territoires et vise à accompagner
les collectivités territoriales dans leur projet de territoire : préparer la transition énergétique
et écologique, repenser la densité urbaine, les formes de mobilité, accroître l'attractivité de
la ville-cenb-e, repenser les complémentarités et coopérations entre le centre et la
périphérie.

La Ville de Belfort, ville-centre de notre agglomération tait partie des 222 villes retenues
au titre de ce programme national. Toutefois, le programme précise que « la commune ne
peut intégrer le programme qu'en association avec l'intercommunalité dont elle est
membre car plusieiirs thématiques d'intervention relèvent des compétences
intercommunales et parce que le succès du projet de territoire implique une coordination
et une cohérence des stratégies et des actions entre la commune, les communes limitrophes
et l'intercommunalités ».

C est ainsi qu'une convention a été signée entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, la Ville de Belfort, et l'Etat ainsi que ses opérateurs (Caisse des Dépôts,
ANAH, Action Logement) le 30 septembre 2018.

Le programme débute par une période dite d'initialisation ouverte sur 18 mois (jusqu'à fin
mars 2020) dont l'objectif est de réaliser un diagnostic à l'échelle de l'ensemble de
l'agglomération puis élaborer un projet de développement ciblé sur le cour de
l agglomération, cohérent avec les autres parties du territoire.

Objet : Convention Grand Belfort - AUTB pour Action Cour de Ville

-400-



Il est proposé logiquement que ce diagnostic territorial, urbanistique et programmatique
mené à l'échelle de l'agglomération soit confié l'Agence d'Urbanisme du Temtoire de
Belfort.

Cette étude permettra de préciser et partager la stratégie du plan « Action cour de ville »
dont l'ambidon ne se résume pas à une intervention sur le centre-ville commercial de notre
agglomération mais consiste bien à redéfinir les conditions et le rôle de centralité dans
toutes ses dimensions en tenant compte des spécificités du territoire et des politiques
publiques menées :

en matière d'habitat, à travers le PLH et l'OPAH-RU menée par GBCA sur le quartier
Jean-Jaurès ;

- en matière de stratégie d'équilibre commercial, notre EPCI ayant déclaré d'intérêt
communautaire les principales zones commerciale et siège au sein de la commission
départementale d'aménagement commercial (CDAC) ;

en matière de mobilités, compétence de notre agglomération à travers le plan de
déplacement urbain à réaliser sous l'égide du syndicat mixte des transports en
commun;

en matière d'action commerciale à travers la création d'une SEM « commerce » mitiée
par la Ville de Belfort ;

en matière d'aménagements urbains menés par la Ville de Belfort et qui devront
s inscrire dans les objectifs du plan « Action cour de ville ».

Une convention à intervenir entre le Grand Belfort et l'Agence d'Urbanisme du Territoire
de Belfort est proposée en annexe à ce rapport pour l'année 2019.

Celle-ci précise que la participation globale du Grand Belfort à cette mission spécifique se
montera à 120 000 euros.

De plus, le partage par l'agglomération pennet de solliciter une subvention auprès de la
Caisse des Dépôts, partenaire national du programme « Action Cour de Ville », à hauteur
de 50 % de ce montant, soit 60 000 euros.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECTOE

d'autoriser la signature de la convention entre Grand Belfort et l'Agence d'Urbanisme du
Territoire de Belfort pour mener le diagnostic territorial, urbanistique et programmatique,

de fixer le montant de la participation du Grand Belfort à l'AUTB à 120 000 euros (cent
vingt mille euros) pour cette mission,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à adresser une demande de soutien
financier à la Caisse des Dépôts pour une prise en charge à 50 % du diagnostic, soit
60 000 euros (soixante mille euros), et à l'inscrire en recettes au budget 2019 du Grand
Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentaat, à signer tout document à intervenir et
relatif à cette opération.

Objet : Convention Grand Belfort - AUTB pour Action Cour de Ville
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d Agglomération, le 27 mars 2019, 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
î'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 Directeur Çrépéraj^çîigRRiices,

Jérôme

lw TRANSMIS SUR OK.ACTES

-2 AVR. 2019
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Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
représenté par son Vice-Président, M. Bernard MAUFFREY, dûment habilité par
délibération du 27 Mars 2019,

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

Et

['Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort,
association ayant son siège 10 rue Aristide Briand à Belfort, représentée par son
Président, M. Damien ME5LOT, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article
11 des statuts de l'assodation,

Ci-après désignée « A. U.T. B.

d'autre part.

Il a été convenu ce au/ suit

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
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Article l

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de l'A. U.T. B. et du
GRAND BELFORT dans la conduite du programme d'études spécifique du programme Action Cour
de Ville tel que défini par la convention radre pluriannuelle du ... entre les collectivités et les
partenaires finanours.
Cette onvention prévoit le déroulement opérationnel du programme. Il cite l'AUTB omme
structure amenée à intervenir dans le domaine des analyses territoriales, de l'expertise urbanistique
du périmètre d'intervention et de la conception urbanistique.

Article 2
LES ENGAGEMENTS

L A. U.T. B. s'engage à réaliser le programme d'études détaillé en fin de convention et composé
des trois volets suivants :

Diagnostic territorial

Diagnostic urbanistique
Etudes de définition et de programmation

Le GRAND BELFORTs'engage :
. A fournir les éléments en sa possession qui seront néossaires à la bonne fin des travaux ;
. A faire part spontanément des difficultés de toutes natures dont il pourrait avoir connaissance

et susceptibles de modifier les finalités de la présente convention.

Article 3

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU GRAND BELFORT

Le GRAND BELFORT étant membre de l'AUTB s'engage à verser à l'A. U.T.B. une subvention
spécifique de 120 000   répartis comme suit :

Diagnostic territorial : 45 000  

Diagnostic urbanistique : 45 000  
Etudes de définition et de programmation : 30 000  

En l'état actuel de la réglementation et conformément à l'instruction du 15 septembre 1998 sur la
fiscalité des associations, à la circulaire du 12 décembre 2001 relative à la présence des servios
de l'Etat au sein des agenos d'urbanisme et aux conditions et modalités de leur financement, et à
la circulaire du 26 décembre 2006 relative à la pratique du partenariat au sein des agences
d'urbanisme et à leur finanoment, la mission objet de la présente convention ne relève pas des
activités imposables.

La subvention sera versée pour moitié à la signature de la convention et pour moitié à l'achèvement
de chaque partie.

Le versement sera à effectuer au crédit du compte suivant :
CRÈDFT MUNICIPAL DE BORDEAUX
29 rue du Mirail
CS 91225
33074 BORDEAUX CEDEX

Compte n° 00199000725-90

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELR1RT/AUTB
Page 2

404-



Article 4

CONTROLE FINANCIER

En ontrepartie de rapport financier du GRAND BELFORT, l'AUTB s'engage à transmettre :

E Ses comptes, dans le mois suivant leur approbation par rassemblée générale ;
. Le bilan du programme de l'année écoulée.

Article 5

REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Le GRAND BELFORT se réserve le droit de ne pas verser tout ou partie de la subvention, voire de
mettre en reouvrement les parties versées dans les hypothèses suivantes :

. En cas de manquement du bénéficiaire à l'un des engagements ou à l'une de ses obligations ;

. En cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par le bénéficiaire au
Grand Belfort ;

En cas de cessation de son activité ou de dissolutions de l'organisme bénéficiaire.

Articles

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente onvention est passée pour la durée de l'exercice 2019 et prendra fln le 31 décembre
de otte même année.

Article 7
MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE

Les conditions, fixées par la présente convention, peuvent être modifiées si le GRAND BELFORT
demande des changements portant sur la consistance ou la thématique des missions, sous réserve
de l accord des autres partenaires du programme partagé.

En pareil cas, un avenant à la présente convention précisera les modifications effectuées relatives
aux thèmes traités, à la consistance des missions, au délai d'exécution et au montant de la
subvention.

Article 8
DÉNONCIATION DE LA CONVENTION

Si pour une raison quelconque l'une des parties se trouvait empêchée d'exécuter la mission dans
les onditlons fixées, cette convention serait résiliée de plein droit. Les dispositions visées à l'article
5 pourraient alors être mises en ouvre.

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
Page 3

405-



Article 9

REGLEMENT AMIABLE - JURIDICTION

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu que les
parties privilégient la voie de règlement amiable. A défaut, le Tribunal Administratif de Besançon
sera seul compétent pour connaître le contentieux.

FAFT A BELFORT, le
(en deux exemplaires originaux)

Pour le Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Le Vice-Présldent,

Pour l'Agence d'Urbanisme
du Territoire de Belfort,

Le Président,

Bernard MAUFFREY. Damien MESLOT.

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
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I^DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Cadrage :

Opérer un diagnostic du cour de ville articulant ['ensemble des échelles et des
fonctions qui sont les siennes, dans le but d'orienter un positionnement prospectif.
Le cour de ville est l'épicentre d'un territoire très diversifié avec lequel des liens
complexes sont en place. La fonction commerciale en fait partie mais elle est loin d'être
la seule. L'etude privilégie une analyse des fonctionnalités et de leur dynamique
d'attractivité.

I) Les espaces d'interaction du cour de ville

Etude géographique des territoires en rapport avec le centre-ville et qualification
des liens propres à ces territoires (habitat, emploi, administration, éducation,
culture, commerce, services etc... ).
Etude des paramètres d'accessibilité en fonction des territoires actuellement et
potentiellement articulés à Belfort.

II) Etudes des fonctions de centralité

Repérage des fonctions de centralité et le leur spécificité : espaces externes et
localisation dans le centre. Dimension évolutive.

Nouvelles fonctionnalités émergentes susceptibles de modifier les liens.
Table synthétique des synergies fonction-territoire.

III) Pour un positionnement positif du cour de ville de Belfort
Déclinaison du régional au local, par fonction et d'orientations visant à
dynamiser la centralité.

Les domaines dlnnovations à envisager.

IV) Observatoire territorial de la centralité

Définition d'un champ d'évolution et de suivi des dynamiques de centralité.

Livrable

Un diagnostic détaillé des thématiques et des enjeux liés, avec des cartographies et
des illustrations pour identifier les interactions (complémentarités, concurrences,
fractures, etc. ) entre certaines fonctions du cour d'agglomération et le reste du bassin
de vie, ceci afin d'envisager les rééquilibrages et renforcements que pourrait nécessiter
la redynamisation du cour d'agglomération.
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dans le cadre de la mise en ouvre de
ses politiques publiques, a commandé différentes études (diagnostic pré opérationnel
pour l'OPAH - RU Belfort nord Jean Jaurès, analyse du marché de l'habitat dans le
cadre du NPNRU,... ).
Un premier travail consistera à recenser ces différentes études afin d'analyser les
conclusions/propositions, qui seront complétés/amandées/réactualisée.

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
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Une analyse « AFOM » sera établie de manière globale pour la ville et pour chacun des
axes.

Estimation de l'étude

Veille / recherche de références
Capitalisation des études réalisées
Synthèse des études :
Mobilisation des données :
Intégration des données dans le SIG, Access :
Travail sur le terrain, rencontre d'acteurs :
Elaboration des cartes / graphiques :
Analyse des traitements statistiques et cartographiques
Rédaction :
Mise en page :
Forfait réunion :

2J
10 j
4J
12]
6]
5J
15 j
10 j
15 j
5]
6 J

Total : 90 i x 500  /i = 45 000  

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB

408-



II - DIAGNOSTIC URBANISTIQUE
Cadrage :

Compte tenu de la temporalité longue nécessaire à la redynamisation du centre urbain, le
diagnostic va de pair avec la construction d'un outil de pilotage et de coopération.

I) Construction d'une carte dynamique numérique
« L'objectif est de couvrir le périmètre dlntervention du programme par une base unique

de données géographiques multiformes, évolutive et communicante. Cette base sera
exploitée pour un premier diagnostic urbain, pour le pilotage et suivi du programme,
et pour servir d'outil de conception partagé.
Intégration des couches disponibles (terrain, infrastructures, données fonctionnelles,
couvertures photo et 3D, activités, équipements, documents réglementaires, données
opérationnelles, projets et interventions en cours... ). Souplesse pour sélectionner les
données, les échelles, avec une forte précision. Possibilité de contextualiser chaque
intervention à l'étude ou engagée dans le cadre d'ensemble et de connaître les
interactions en jeu.

II) Diagnostic urbain
Analyse qualitative :
des espaces publics
des activités commerciales, économiques et des services
des infrastructures de mobilité

. Inventaire des projets et des diverses évolutions en cours.

III) Le projet urbain

. Proposition de nouvelles interventions visant la valorisation fonctionnelle et qualitative
du cenb-e-ville. Construction d'un synoptique du volet urbain de l'opération Cour de
Ville.

Livrables

Un travail sur l'espace urbain analysé par fonctionnalité d'un point de vue qualitatif et durable.
Conception d'un outil de visualisation 2D/3D de haute précision sur l'ensemble du périmètre.
CompHation des couches d'information physiques, économiques, techniques et
« projectuelles ».
Remise du système-expert aux services du Grand Belfort.

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
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Estimation de l'étude

Estimation de la mission
Mobilisation des données :
Travail sur le terrain, rencontre d'acteurs :
Création de l'outll cartographique dynamique :
Intégration des données dans le SIG, Access :
Elaboration des cartes / plans de référence par opération :
Rédaction et mise en page :
Forfait réunion :

15 j
20 j
5J
15 j
25]
7J
3J

Total : 90 i x 500  /i = 45 000  

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
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III- ETUDES DE DEFINITION ET DE PROGRAMMATION

LAUTB est chargée de définir et de programmer plusieurs projets considérés comme
emblématiques et incontournables. Elle nourrit et anime les travaux de faisabilité, de
programmation, voire de conception en amont, des secteurs urbains suivants :

place de la République,
place de Franche-Comté,
espace des faubourgs...

Par ailleurs, les domaines du centre-ville du futur, de la mobilité, de l'immobilier, etc. qui ne
sont pas encore suffisamment problématisés, et révélés par le diagnostic urbanistlque sont
aussi de nature à impliquer l'agence dans le collectif technique du Grand Belfort.

Livra blés

Etudes de définition, de programmation et de faisabilité des secteurs Identifiés avec :

. Une partie « Diagnostic »

Contexte historique

Situation urbaine actuelle

Etat des lieux de la place

dimensions, façades, composition

. aménagement actuel, plantations

. mobilier urbain, éclairage public

Analyse des fonctions et usages

à l'échelle locale

à l'échelle du centre-ville

/ dont dysfonctionnements, lacunes ou points noirs identifiés

Analyse paysagère (images, perceptions de la place)
/ dont dysfonctionnements, lacunes ou points noirs identifiés

- Contraintes de fonctionnement ou d'aménagement

- Attentes et opportunités du lieu à prendre en compte pour un projet de
réaménagement

. Une partie « Propositions d'aménagement »

- critères et caractéristiques à retenir pour un projet de réaménagement

orientations possibles et exemples de référence

(avec comparaison avant-après aménagements si informations disponibles)

- orientations préférentielles

- développement d'une ou deux hypothèses d'aménagement, sur la base d'un parti pris
défini

CONVENTION Cour de Ville - GRAND BELFORT/AUTB
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Estimation de l'étude

Estimation :

Recherche documentaire et iconographique et
Capitalisation et synthèse des études existantes :
Mobilisation des données :

Approche comparative :
Travail sur le terrain, rencontre d'acteurs :
Elaboration et conception des options d'aménagement :
Photomontages, simulations CAO :
Rédaction et mise en page :
Forfait réunion :

6J
6]
2J
6J
18 j
4J
9J
9J

Total : 60 i x 500  /i = 30 000  

ORGANISATION

La mission de l'AUTB sera placée sous la responsabilité d'une cellule de pilotage pendant
intégralité du dispositif. Les référents sont Bruno VIDALIE, directeur, eF Laurence
DUCOMMUN, chargée d'études principale.
Les compétences de l'A. U.T. B. seront mobilisées dans leur totalité. Celles-ci sont caractérisées
par sa pluridisciplinarité en matière d'urbanisme, de planification, dTiabitat, de socio-
démographie, de transports, d'environnement, d'économie et de traitement de l'information
géographique.

DELAIS

Diagriostic teiritortal type AFOM

Diagnostic urbanistîque, outil carto

Etudes préalables :
Place de Franche-Comté

Place de la République

2018 2018

JANV| FEV | MAR | AVR | MAI | JUIJ JUIL j AOU | SEP | OCT l NOV l DEC

l l

2020 2021 20221
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expécfff/on rem/se au sen//ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-35

Territoire d'Innovation -
Réponse à l'Appel à

projet et engagements
financiers prévisionnels

du Grand Beffort
jusqu'en 2027

Etaient présents

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bernard MAUFFREY M. Pierre REY Mme^'lorence 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, 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 : - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilliets : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Sellm
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN -M Bastien FAUDOT^- M MarcARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvlljiere : M Christian WALGER - Botans : Mme Man'e-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmois : - CMtenols-les-Forges ; M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER'- Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT. Çunelières^ M^ Henri OSTERMANN - Danjoutln : M, Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Oaniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Mtehel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : 11/lme Marie-Claude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Fiais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlàre : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézirf : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval; - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL
.

p.éï"?e : lî: .?!'!i?t.iaj? W)UILLE- Petlt-Çrolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT- Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGÂMI
Vauthieimont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M, Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUfN, Titulaire de fa commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviliars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulasre de fa commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulaiK de la commune de Beltorl
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaio de fa commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire fie la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Tituleire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de te commune de Belforf
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, THulaire de la commune de Channois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la commune de Fontenelte

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lscollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de MontreiDC-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean'Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézeiois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passaae des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir M. Alain PICARD, Vjce-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n* 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavllliere, enlis Çjj fe^ncs-lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35),

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans '
M. Philippe GIRARDIN, Tilulalre de la commune de Vaulhiemmnl

M. Daniel MUNNIER, Stippléent de la commune de Bamillars '
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Se/fort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Se/fort
M Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Prisldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Loutina CHEKOUAT, Wce-Présldente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belforî

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de te commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M Michel MERL£T, Titulaire de la commune d'Eguenlgue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la co/nmune de Montreux-Chôteau

Mme Corinne COUDEREAU, ConsellléK Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

LFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/LC- 19-35

MOTS CLES : Economie/Aménagement du territoire
CODE MATIERE : 7.6

OBJET : Territoire d'Innovation - Réponse à l'appel à projet et engagements fmanciers
prévisionnels du Grand Belfort jusqu'en 2027.

l. Rappel : les deux phases de sélection des Territoires d'Inaovation

1. 1. La phase aooel à manifestation d'intérêt ('AMI)

Le Conseil Communautaire du 12 octobre 2017 a acte l'engagement du Grand Belfon
aux côtés de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) pour la réponse à l'appel à
manifestation d'intérêt Territoire d'innovation de grande ambition (TIGA) lancé par le
Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) pour le compte d'un consortium
composé du Grand Belfort, de PMA, de GE, d'ALSTOM, de PSA, de Faurecia, de
l'Université de Franche-Comté et de l'UTBM.

Le projet « Transformation d'un territoire industriel » a été retenu dans la liste des
24 lauréats sur 117 candidats, publiée le 30 décembre 2017 par le Premier Ministre, qui
a adressé un courrier de notiûcation au consortium le 4 janvier 2018 confirmant un
soutien de l'Etat à hauteur de 400 000   pour afGner la réponse à l'appel à projet à venir.
La Région Bourgogne Franche-Comté contribue quant à elle à hauteur de
200 000  .

1.2. La phase aooel à projet (AAP)

Le Conseil communautaire du 22 février 2018 a confirmé la désignation de PMA comme
structure porteuse de la réponse à l'appel à projet à paraître pour sélectionner
10 Territoires d innovation de grande ambition (TIGA) susceptibles de percevoir un total
de 450 millions d'euros dont un tiers en subvention et deux tiers en prises de participation
de l'Etat au capital de sociétés.

Objet : Territoire d Innovation ~ Réponse à l'appel à projet et engagements jSnanciers prévisionnels du Grand Belfortjusqu'en 2027
l
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Il a par ailleurs :

- autorisé la signature d'un groupement de commande entre le Grand Belfort et PMA
(mandataire), notamment pour s'adjoindre les services des cabinets Emst & Young et
ERDYN retenus pour accompagner le projet,
- autorisé la signature d'une convention de reversement avec PMA, pour que le soutien
de l'Etat pour la réalisation des études puisse être reversé au Grand Belfort quand il est
maître d'ouvrage des études.

L'appel à projet a finalement été publié le 23 novembre 2018 sous l'intitulé
« Territoires d'innovation » et non plus « Territoires d'innovation de grande ambition ».
A enveloppe inchangée de 450 millions d'euros, le nombre de lauréats potentiels a été
porté à 20 et les territoires non lauréats à l'appel à manifestation d'intérêt sont autorisés
à concourir. Les conditions de prise de participation de l'Etat au capital de sociétés
excluant les sociétés d'économies mfactes des bénéficiaires possibles.

La date lunite de réponse à l'appel à projet est fixée au 26 avril 2019.

2. Présentation générale de la candidature du Nord Franche-Comté
« Transformation d'un territoire industriel »

La candidature du Nord Franche-Comté se décline en 3 axes :

le projet

- axe l : créer un environnement propice aux mutations de l'appareil productif pour faire
du Nord Franche-Comté une référence en matière d'industrie 4.0,

- axe 2 : profiter des atouts du territoire pour développer une filière industrielle complète
de l'hydrogène énergie, des essais industriels à la production de l'hydrogène et des
composants aux usages, ainsi qu'aux applications concrètes,

- axe 3 : faire monter en compétence tout le territoire avec l'objectif d'opérer une montée
en compétence générale du territoire en diffusant la culture numérique et l'ùmovation par
une acculturation des citoyens par des actions de formation.

Le détail du projet tel que présenté au Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et
à la Caisse des Dépôts le 1er février 2019 est joint en annexe l.

3. Phase 3 conduite et réalisation du projet

3. 1. Conduite du projet - Pilotage du consortium.

PMA ayant piloté la conduite du projet pour la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt
Territoire d'industrie grande ambition et actuellement à celle de l'appel à projet Territoire
d'innovation, cette responsabilité pourrait, avec votre accord, continuer à être assumée
par PMA pour la phase 3 de réalisation du projet, en cas de réussite à l'appel à projet.
Elle figurera, sous réserve de votre décision dans un nouvel accord de consortium à
mtervenir, et le cas échéant de façon provisoire par des lettres d'engagement de ceux-ci
pour la réponse à l'appel à projet.

Objet : Temtoiïe d hmovation - Réponse à l'appel à projet et engagements financiers prévisionnels du Grand Belfortjusqu'en 2027
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3.2. Réalisation du projet - Eneaeements dans le portaee d'actions ou la contribution à
leur financement.

Le projet « Transfonnation d'un territoire mdustriel » comporte 3 types d'actions :

les actions portées par des entités économiques sans prise de participation attendue de
l'Etat,
les actions portées par des entités économiques avec prise de participation attendue de
l'Etat,

- les actions pour lesquelles des subventions d'iavesdssement du PIA sont attendues.

Actions portées
sans prise de

participation de
l'Etat

Actions portées
avec participation

de l'Etat

Actions avec subventions
du PIA attendues

Développement de
locomotives de fret
fonctionnant à

l'hydrogène : Alstom
Belfort

Axe H2

Station multimodale

Hydrogène portée
par une SAS créée
parEDF

Isthy, premier centre
français
dTiomologation et de
certification des

systèmes de
stockage Hydrogène
porté par Rougeot
Energie avec
création d'une SAS

Création d'une ligne de
bus H2 intercampus
entre Belfort Sévenans

et Montbéliard (Région,
SMTC, PMA)

Expérimentation d'im
système de production
d'hydrogène vert couplé
à une pile à combustible
pour la production
d'énergie pour le
logement (Territoire
Habitat, UTBM)

Axe 4.0

Société Universitaire

de Recherche portée
par l'UTBM
(Crunch Time,
Crunch Lab, Crunch
Factoiy)

Wu-Do, solution
digitale pour le
partage et la
valorisation des

compétences, créée
sous forme de SAS

. Création d'un réseau des

open lab (UTBM)

* Mise en place d'une
sttïcture innovante de

management de
l'équilibre énergétique
local (ADN FC)

Axe
acculturation

Actions d'acculturation

au numénque
principalement dans les
labs, dans les écoles
(duplication E-
Perischool Badevel à

Belfort) et au niveau
collège : (NUMERICA,
Pavillon des Sciences)

Action culturelle
Art/Sciences Ars
Fabrica (Granit et Ma)

Objet : Territoire d bmovation - Réponse à l'appel à projet et engagements financiers prévisionnels du Grand Betfortjusqu'en 2027
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Pilotage et évaluation.

Par ailleurs, le pilotage de l'opération en continu (incluant le recours à une assistance à
maîtrise d'ouvrage), ainsi que le dispositif d'évaluation (Laboratoire Récits UTBM)
seront portés par PMA, dans le cadre d'un groupement de commandes avec le Grand
Belfort.

4. Engagements financiers

Des engagements financiers du Grand Belfort sont attendus dans plusieurs actions. Le
tableau joint en annexe 2 présente l'estimation de ces engagements sur la durée du projet.

En outre, le Nord Franche Comté ayant été retenu au programme « Territoire d'industrie »
parmi 124 territoires français, les montages financiers des actions tiendront compte des
moyens complémentaires qui pourraient être alloués dans ce cadre.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'approuver les orientations générales de la candidature du Nord Franche-Comté à l'appel
à projet Territoires d'innovation,

d'approuver la poursuite du pilotage de projet par Pays de Montbéliard Agglomération et
les 8 années de sa réalisation,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les lettres d'engagements et
l'accord de consortium à interveiiir,

d'autoriser M. le Président de Pays de Montbéliard Agglomération à déposer la réponse
à l'appel à projet pour le compte du consortium.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Crrand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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
jluhUcatiffllljau de son affichaec.

IL

- 2 AVR. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
etpardéléj

Le Directeur Qéi

Jérôme (S

à l'appel à projet et engagements financiers prévisionnels du Grand Belfortjusqu'en 2027
4
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A l'origine du Projet : l'identité industrielle du territoire Nord-Franc-
Comtois et les défis auxquels il est confronté
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REGION
BOURCOCNE
FRANCHE

COMTE

lère région industrielle
20, 0% d'emplois industriels

pç'sdel. «...
MohtbêUard

GRAND
BELFÔRT

lerbassin d'emploi
industriel régional

«32 000 emplois directs

2 défis majeurs à relever
Le défi de la compétitivité
.Baisse du nombre d'emplois industriels de 20% entre 2010 et 2015
.Difficultés récurrentes des employeurs à satisfaire leurs besoins de
recrutement au niveau local
. Montée en compétence difficile pour l'ensemble de la chaîne de
valeur

Le défi de l'attractivité
.Une croissance démographique en berne
.Des sorties quotidiennes du territoire pour travailler plus
nombreuses que les entrées

PSA Fawe-dBa
GROUPE

ALSTôfM
^. If

20%
des grands établissements de

la Région

Sources : /nsee - Connaissance tocate de l'appareil productif, 2015
Emfor - Diagnostic territorial Belfort-Montbéllard-Hérlcourt, 2018.



:r.

Part des emplois industriels (15 ou plus) en 2015
En %, par région eutDpéenne (NUTS2)
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L'Ambition du Projet « Transformation d'un Territoire Industriel »

fSSSSEEStl,SE!dsa'aEatSCSS"mvS!Se!SW3SKSE5~SSSMËfXKT^^^ r T-in-i 'awm-wm.sma^l. f ...»._u««-pBnnancïn-î. "li!*T-.TTBn» »l««ra-î^. -. n"- CK-l--wiwr i.ac sw -.,ï([®diî;^E ... ï-ngi-. iaK-ÎTÎ . ÎSaFC-ïï" Eiffl-i; Tr-.ff-;ï i:ï[. lT/!myFa-S-^C"-»S. îïï-<^'C7^c

« Faire d'un territoire hlstoriquement marqué par une culture industrielle forte
un écosj«fème dynamique, résilient et acteur des révolutions Industrielles et
environnementales en cours et à venir. »

-^
M

L'Ambition du Projet se décline notamment au travers des objectifs suivants

3 Consolider puis développer l'emploi industriel en adaptant l'appareil de production territorial :

Favoriser l'agilité des acteurs économiques en reconflgurant efficacement l'outil de production
Industriel pour leur permettre de s'adapter et de gagner en compétitivité face aux évolutions d'un
environnement mouvant, dans le respect des enjeux environnementaux

Développer et adapter les compétences : la formation des citoyens aux nouvelles compétences, la
diffusion de la culture numérique et de l'innovation doivent permettre un meilleur accès aux emplois

proposés par les entreprises et contribuer à assurer un développement vertueux du territoire

. Concilier développement durable et développement industriel, s'appuyant sur les nouveaux
paradigmes de l'Industrie 4.0, en favorisant la structuration et la croissance d'une filière
Industrielle de l'Hydrogène, énergie durable

* Renforcer l'attractivité du territoire : créer un cadre de vie et de développement sain, durable,
attirant pour les entreprises, les investisseurs et les habitants, comme dimension essentielle du
développement du territoire, des entreprises, de la capacité de recherche et d'innovation, etc.



Un Projet porté par un consortium d'acteurs large et pluriel
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L'activité du consortium depuis plus d'un an : des échanges
répétés ayant permis une mise en cohérence globale du dossier
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partenaires supplémentaires au sein du consortium

réunions du Comité Technique réunissant l'ensemble des porteurs
d'actions pour amener le dossier de candidature à maturité

réunions du Comité de Pilotage réunissant les décideurs politiques

et nos soutiens institutionnels pour permettre de rendre les arbitrages
nécessafres à la conduite du Projet

groupes de travail thématiques réunis à plus de 4SU reprises pour créer

des synergies entre les actions et leurs porteurs

sess/ons du Conseil de Développement pour coconstruire le Projet

avec /es citoyens

séminaire de travail ayant réuni plus de l îï participants

Des dizaines de réunions de travail organisées au titre de chacune
cfes actions en portefeuille...



Une déclinaison du Projet en trois axes complémentaires
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INDUSTRIE4.0

OBJECTIF: CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX MUTATIONS DE
L'APPAREIL PRODUCTIF POUR FAIRE DU TERRITOIRE NORD-FRANC-COMTOIS
UNE REFERENCE EN IVIATIERED'INDUSTRIE 4.0

FILIERE INDUSTRIELLE DE L'HYDROGENE-ENERGIE
OBJECTIF : PROFITER DES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR DEVELOPPER UNE
FILIERE INDUSTRIELLE COMPLETE DE L'HYDROGENE-ENERGIE, DE LA
PRODUCTIONDES COMPOSANTS ET DE L'HYDROGENE AUX USAGES

v^
°>

ACCULTURATION DU TERRITOIRE
OBJECTIF : OPERER UNE MONTEE EN COMPETENCE GENERALE DU TERRITOIRE
EN DIFFUSANT LA CULTURE NUMERIQUEET DE L'INNOVATION PAR UNE
ACCULTURATION DES CITOYENS ET DES ACTIONS DE FORMATION

i^]Actlon sollicitant une subvention du PIA
^*IC»-^

y) Action sollicitant un Investissement en fonds propres du PIA
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Panorama des actions du Projet
Axe « Industrie 4. 0 »

INDUSTRIE 4.0

OBJECTIF : CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX MUTATIONS DE L'APPAREIL PRODUCTIF POUR
FAIRE DU TERRITOIRE NORD-FRANC-COMTOIS UNE REFERENCE EN MATIERE D'INDUSTRIE 4.0

Réseau de tiers-lleux d'Innovatlon / centres dl'accélératlon
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Panorama des actions du Projet
Axe « Hydrogène / Energie »

FILIERE INDUSTRIELLE DE L'HYDROGENE-ENERGIE
OBJECTIF : PROFITER DES ATOUTC DU TERRITOIRE POUR DEVELOPPER UNE FILIERE INDUSTRIELLE
COMPLETE DE L'HYDROGENE-ENERGIE, DE LA PRODUCTION AUX USAGES

Des essais fndustriels...
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Panorama des actions du Projet
Axe « Acculturation numérique / Compétences »
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ACCULTURATION DU TERRITOIRE

OBJECTIF : OPERER UNE MONTEE EN COMPETENCES GENERALE DU TERRITOIRE EN DIFFUSANT LA
CULTURE NUMERIQUE ET DE L'INNOVATION PAR UNE ACCULTURATION DES CITOYENS ET DES
ACTIONS DE FORMATION

^.

Projet Badevel E-Perischûot-

Diffusion de la connaissance numgrique
» dans les .établissements scolaires

"Référentiel des cohipétence'&Jhduftrle
4.0 ' '

Apprentissage Industrie 4.0

1^

Chaire industrielle « Performance énergétique
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Nouveaux métiers Industrie 4.0
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Quelle organisation opérationnelle pour mettre en ouvre le Projet
dans la durée ?
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3 objectifs principaux de la gouvernance à mettre en place

Garantir la mise en ouvre opérationnelle du Projet sur la durée du programme « Territoire d'Innovation

Assurer le lien entre « Territoire d'Innovation », « Territoire d'Industrie » et les autres dispositifs de soutien
E . aux territoires (« Action cour de ville », etc.)

Capitaliser sur la dynamique insufflée ces dispositifs pour générer un flux constant de nouveaux projets
sur le territoire, accélérer son développement et sa transformation en déclinant un « Plan
d'Investissement Territorial », en phase avec les stratégies de développement déjà existantes

TERRITOIRES
D'INDUSTRIE

Quel schéma pour assurer une gouvernance pérenne ?

. Installation d'un « Comité Exécutif Territorial » réunissant les décideurs politiques, des responsables
industriels, des représentants des universités, les services régionaux et de l'Etat, les citoyens. Le Comex
est le décideur et le pilote du « Plan d'Investissement Territorial ». Les modalités de gouvernance sont
fixées par l'Accord de Consortium

Constitution d'un « Comité Technique » réunissant les experts des thématiques du Projet (Industrie 4.0 et
Energie)

Mise en place d'une équipe opérationnelle permanente et dédiée à la mise en ouvre du_«_P!an
d'Investissement Territorial . et à la détection constante de nouveaux projets. Cette équipe mixte
regroupe en son sein :

<^ Des agents des collectivités membres du Consortium

<^ Une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage



Les principales étapes jusqu'à la remise du dossier

^ Finalisation de la rédaction des fiches-actions par les porteurs et optimisation des plans de
financement (notamment pour les actions sollicitant une subvention PIA)

. IS.
^?
CD

^ Finalisation de l'étude sur la définition des indicateurs et l'évaluation conduite par le
laboratoire Récits (UTBM)

3. Consolidation générale du dossier de candidature

4 Collecte des lettres d'intérêt / d'intention des investisseurs identifiés

Rédaction d'un projet d'Accord de Consortium

Préfiguration de la mise en place de l'équipe opérationnelle dédiée à la mise en ouvre du

Projet
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Opération soutenue par l'Etat dans
le cadre du volet TIGA du Programme
d'investissements d'avenlr, opéré par
la Banque des Territoires.»
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Annexe 2 : Budget prévisionnel apport en subvention aux actions développées dans territoire d'innovatlon Ousqu'à 20Z7)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-36

Projet ECO CAMPUS -
Délégation maîtrise

d'ouvrage, financements
et lancement études et

consultations

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, rue 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^lorençe BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : . - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Quy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdl Selim
GUEMAZI - Mme Francme GALLIEN - M Bastlen FAUDOT^- M Marc ARCHAMBAULT - Bermont :. Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Eue : "-
Chamiols : - Châienols-ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paui MOUTARLiER - Cravanche :
Mme Evelyne ÇALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères^ M Henri OSTERMANN - DanjouUn : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M, Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Chtteau : . - Morvlllars : - Moval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petlt-Çroix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :-Valdoie : Mme Jacqueline BERGÂMI -
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelois ; - .

Etaient absents excusés :

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Héfène IVOL, Titulaire de /a commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, rilulalv de le commune de Belfort
M. Yves VOM, Trtulaire de la commune de Betfort
M, lan BOUCARD, Titulaire de !a commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Tilulelrs de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tïfu/a/re de la commune de BeObrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET. Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M Jaan-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titufaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, TitulaiFe de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Uroerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
Mme Marie ROCHFTTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort
M. Patrick FORESTIER, Tilulalm de la commune de Belfort
M Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Pfésidenle
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vics-Piésldents
MmeLoubne CHEKOUAT, Vice-Présldante

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PrésUent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamsgny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la communs de Uontmux-ChSleau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-President, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eato gp^^ncs. lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

LFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : DM/GL/LC- 19-36

MOTS CLES : Enseignement Supérieur/Recherche
CODE MATIERE: l.3

OBJET : Projet ECO CAMPUS - Délégation maîtrise d'ouvrage, financements et
lancement études et consultatioiis.

Le Grand Belfort est partenaire financier du projet ECO CAMPUS inscrit au Contrat de
Plan Etat-Région 2014-2020. Le projet est dans sa première phase de réalisation et son
montant est de 34, 18 millions d'euros dont 32,2 millions d'euros sont actes et
1,98 millions d' euros restent à financer (Région sollicitée par le Grand Belfort dans le cadre
du contrat métropolitain qui n'est pas encore acte).

La participation financière du Grand Belfort est de 4,49 millions d'euros répartie de la
manière suivante :

Bâtiment énergie
Bâtiment A UTBM

Chaufferie bois/gaz et réseaux
Réhabilitation bâtiment C

Réhabilitation bâtiment F

Equipements scientifiques

TOTAL

Maîtoise

d'ouvrage
Région
UTBM

GB

GB

GB

Etat/Région/
GB

Budget global (en
eiiros)

18, 75 M
5,25 M dont
0,5 restent à

financer

2,07 M
4, 03 M dont

1,33 M à financer

0, 19M (études
préalables) dont

0, 15Mà financer

1, 55 M

Participation Grand
Belfort (en euros)

1,2 M
1, 05 M

0, 87 M
0, 84 M

0,04 M

0, 49 M

4,49 M

La répartition des fmancements de la première phase Eco campus est ainsi la suivante :

En M
euros

Etat

6, 52

Région

14, 19

GrMid

Belfon

4,49

CD90 UTBM UFC

2, 64

FEDER

0,96

ADEME

0,40

TOTAL

32,2

Objet : Projet ECO CAMPUS - Délégation maîtrise d'ouvrage, financements et lancement études et consultations
l
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La Région a adressé au Grand Belfort une convention de financement pour l'opération de
construction du bâtiment « énergie » (ci-jointe) ; celle-ci prévoit notamment le versement
de240000eurosen2019.
Ces éléments étant intervenus après les inscriptioiis budgétaires et 100 000 euros étant à ce
jour inscrits au budget 2019 du Grand Belfort, il conviendra de prévoir l'inscription d'un
montant complémentaire de 140 000 euros. Un autre montant lié aux mandats de maîtrise
d ouvre et aux études thermiques à intervenir pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage
Grand Belfort sera également à prévoir pour un montant de 60 000 euros. Aussi, le montant
complémentaire à solliciter pour l'année 2019 se montera à 200 000 euros.

Au vu des éléments dont nous disposons à ce jour, l'étalement prévisionnel des dépenses
pour le Grand Belfort est le suivant :

(en Euros) 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Bâtiment énergie 0, 24 M 0,48M 0,48 M 1,2 M

Réhabilitation
bâtiment C

0, 3 M 0, 3 M 0, 24 M 0, 84 M

Chaufferie

bois/gaz et
réseaux

0, 6 M 0, 27 M 0, 87 M

Réhabilitation
bâtiment F

0, 04 M 0, 04 M

Réhabilitation
bâtiment A

UTBM

0, 3 M 0,35 M 0, 40 M l,05 M

Equipements
scientifiques

0,49 M 0,49 M

TOTAL 0^8 M 2, 17 M 0,92 M 1, 12 M 4,49 M

Le Grand Belfort a sollicité Monsieur le Recteur pour l'obtention de la maîft'ise d'ouvrage
déléguée pour la réhabilitation des bâtiments C et F et pour la construction de la chaufferie
bois/gaz et ses réseaux.

Une fois l'arrêté pris par Madame la Prefète de Région nous confiant cette délégation et la
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage établie par Monsieur le recteur et signée
par les parties, le Grand Belfort sera fondé à intervenir.

L'Université de Franche-Comté qui a fait appel au cabmet SCET en tant que programmiste
devra transmettre les éléments contenus dans le dossier d'expertise et adressés au rectorat
pour ces opérations aux services techniques du Grand Belfort. Ces éléments serviront de
base aux consultatioiis pour la maîtrise d'ouvre.

Pour la réhabilitation des bâtiments C et F :

Le Grand Belfort va solliciter des fonds FEDER dans le cadre de l'Appel à projet
« réhabilitation thermique des bâtiments universitaires » et dont la date de limite de réponse
est le 15 juin 2019. Pour l'obtention de ces fonds, il faut s'engager à ce que les travaux
soient tous lancés avant la fin 2022.

Objet : Projet ECO CAMPUS - Délégation maîtrise d'ouvrage, financements et lancement études et consultations
2
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Pour la construction de la chaufferie bois/gaz et ses réseaux :

Un financement FEDER pourra être sollicité en plus du financement ADEME (fonds
chaleur évalué à 400 000 euros) ; il pourrait se monter à 200 000 euros dans le cadre du
régime de minunis et dans la mesure où le bénéficiaire (Grand Belfort) devra justifier
d'aucune aide perçue sous ce régime.

L'assemblée délibérante ayant doimé délégation de compétences au Président pour
solliciter les subventions adressées à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, les
demandes suivantes seront faites par voie de décision :

. l ADEME et le FEDER pour la constmction d'une chaufFerie bois/gaz et ses réseaux,
l'ADEME pour la réalisation des études thermiques préalables à la réhabilitation des

bâtiments C et F,
. la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet du FEDER pour la réhabilitation

thermique des bâtiments universitaires pour les bâtiments C et F,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 conta-e et 0 abstention,

(M. Eric KOEBERLE ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de délégation de
mmtrise d'ouvrage à intervenir en faveur du Grand Belfort pour les opérations de
constmction d'une chaufferie bois/gaz et de ses réseaux et pour la réhabilitation des
bâtiments C et F,

d inscrire un montant complémentaire de 200 000 euros (deux cent mille euros) au budget
2019 sur la ligne de crédits CPER ECO CAMPUS,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir sur ces
opérations.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
?nformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision
l'objet d'un recours

juridiction administrai
délai de deux mois à et

publication ou de son

fflNSîlliSSUROK-ACTO
ucviuii la

live dans le

|mpter de sa
l affichage. 2 AVR. 2019

Pour extrait conforme

^nt de la Communauté d'Agglomération
et

,e Directe
par n

;rvices,

Objet : Projet ECO Î' ^MPL'S - P-'l-'Efifnn fh- inents et lancement l^udes et consultations
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GRAND
BELFORT

REGION
BOURCOCNE

FRANCHE
COMTE

ENTRE d'une part :

Le Grand Belfort, sis place d'Armes - 90020 BELFORT, représenté par Monsieur Damien MESLOT
président.

ET d'autre part :

La Région Bourgogne-Franche-Comté, sise 4 square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON CEDEX,
représentée par Madame Marie-Guite DUFAY, présidente.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code des relations entre le public et l'administration,

VU le Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 adopté par rassemblée régionale le 20 mars 2015, et ses
deux avenants adoptés les 18 novembre 2016 et 15 novembre 2018,

VU le règlement budgétaire et financier de la Région adopté par rassemblée régionale le 13 décembre
2018,

VU le Schéma régional de renseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI) adopté
par rassemblée régionale le 3 juillet 2015,

VU le protocole d'accord relatif à la réalisation de la première tranche fonctionnelle de l'Eco-campus, signé
par la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Préfecture de Région, le Grand Belfort, le Département du
Territoire de Belfort, l'Université de Franche-Comté et l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
le 30 mai 2016,

VU la convention de maîtrise d'ouvrage entre la Préfecture de Région, l'Académie de Besançon, et la
Région Bourgogne-Franche-Comté pour l'opération « première tranche du bâtiment Energie », adoptée
par rassemblée régionale le 29 mars 2019,

VU les relevés de décisions des comités de pilotage du projet Eco-campus,

VU la délibération du conseil régional n°................. en date du 29 mars 2019,

VU la délibération du Grand Belfort n°................. en date du

436 Page l sur 4



PREAMBULE

La Région s'est fixée comme objectifs, réaffirmés dans le Schéma régional de renseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation (SRESRI), de renforcer l'attractivité et l'excellence de l'offre d'enseignement
supérieur et de recherche en Bourgogne-Franche-Comté, et de favoriser les bonnes onditions d'étude et de
recherche sur les campus. Le Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 a ainsi retenu un ensemble
prioritaire d'opérations de construction et de rénovation, afin de moderniser le patrimoine immobilier
universitaire et ses équipements de recherche.

Le projet « Eco-campus Nord Franche-Comté », retenu au CPER, a l'ambition d'être un modèle à l'échelle
nationale de transformation d'un campus universitaire. Il permet de développer et de moderniser un important
pôle régional d'enseignement supérieur et de recherche à forte visibilité sur l'aire urbaine de Belfort-
Montbéliard, autour des thèmes phares et structurants de ('énergie et de la mobilité.

Le projet engage les cofinanceurs (Région Bourgogne-Franche-Comté, Etat, Département du Territoire de
Belfort, Grand Belfort, Université de Franche-Comté, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Union
européenne FEDER) à hauteur de 34, 18 M  et comporte 10 sous-opérations :

. la première tranche de construction du bâtiment Energie, dédié aux recherches et formations dans les
domaines de l'énergie et transports-mobilité de l'Université de Franche-Comté et de l'Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard ;

. la restructuration du bâtiment A de l'UTBM ;

. la démolition de la halle C de l'IUT ;

. la réhabilitation du bâtiment C de l'IUT ;

. la restructuration interne du bâtiment F de l'IUT ;

. la rénovation de ia chauffen'e et du réseau de chaleur

. l'acquisition d'équipements scientifiques ;

. l'acquisition des premiers équipements ;
la restructuration des bâtiments Néel et Bloch de l'UFC ;

. les déménagements.

La Région assure la maftrise d'ouvrage de l'opération « première tranche du bâtiment Energie », comme
convenu dans la convention de maîtrise d'ouvrage avec la Préfecture de Région et l'Académiede Besançon,
adoptée par rassemblée régionale le 29 mars 2019. Le plan de financement de cette opération, d'un montant
total, toutes dépenses confondues, de 18, 75 M  est le suivant

. Région Bourgogne-Franche-Comté : 12, 85 M 

. Etat : 2, 55 M 

. Département du Territoire de Belfort : 1, 25 M 

. Grand Belfort: 1, 2 M 

. Université de Franche-Comté : 0, 7 M 

. Université de Technologie de Belfort-Montbéliard : 0, 2 M 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la subvention du Grand Belfort au bénéfice
de la Région Bourgogne-Franche-Comté et les obligations respectives des parties pour l'opération suivante :

« Première tranche du bâtiment Energie de l'Eco-campus Nord Franche-Comté »

Article 2 : Montant de la subvention

Le Grand Belfort s'engage à attribuer à la Région Bourgogne-Franche-Comté une subvention forfaitaire d'un
montant de 1 200 000   (un million deux cent mille euros).

Article 3 : Engagements des parties

Le Grand Belforts'engage à inscrire dans son budget et en temps voulu la subvention telle que définie
précédemment.
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La subvention sera versée sur demande de la Région Bourgogne-Franche-Comté selon les modalités
suivantes :

. 20% à la signature de la convention de financement (2019);

. 40% sur transmission de la notification du marché de maîtrise d'ouvre (2020),

. 40% sur transmission de la notification des marchés de travaux (2022).

Les paiements dus sont effectués par virement sur le compte bancaire de la Région Bourgogne-Franche-
Comté :

Paierie régionale de Bourgogne-Franche-Comté
5 Avenue Garibaldi 21000 DIJON

IBAN : FR83 3000 1003 34C2 1200 0000 078 - BIC :BDFEFRPPCCT

La Région s'engage à affecter la subvention au financement de l'opération « Première tranche du bâtiment
Energie de l'Eco-campus Nord Franche-Comté » et à reverser au Grand Belfort les éventuelles sommes non
encore engagées à la fin de la convention.

La Région s'engage à associer le Grand Belfort à la mise en ouvre de l'opération et à ['informer sur son état
d'avancement.

Les deux parties s'engagent à travailler ensemble sur la liaison entre le futur Bâtiment Energie et le Bâtiment
C de l'IUT, opération pour laquelle le Grand Belfort est maître d'ouvrage.

Article 4 : Communication

La Région s'engage à faire mention du concours financier du Grand Belfort et à apposer son logo type sur tout
support ou action de communication relatifs à cette opération, en application de sa charte d'utiiisation.

Elle contactera le Grand Belfort préalablement à toute organisation d'événements de communication afin d'en
définir les modalités pratiques.

Article 5 : Dyre^deja convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l'ensemble des cocontractants pour
une durée de 6 ans.

Article 6 : Résiliation

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par
l une ou l autre des parties, avec un préavis d'un mois suivant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé
de réception.

Article 7 : Règlementamiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quels qu'en
soient la cause ou l'objet il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que' les parties
procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans
condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 8 : Attribution de la juridiction

A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon sera seul compétent pour connaître du
contentieux.

Article 9 : Diseositjons diverses

La Convention de maîtrise d'ouvrage et le Programme technique de construction de l'opération « Première
tranche du bâtiment Energie » sont annexés à la présente onvention.
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Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun accord
entre lesparties'. feral. '°bjet d'un avenant. s.°us réserve de l'absence de modification de l'économie''généraie
de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront remettre en causeles
opérations définies à l'article 1.

Fait à Besançon, te
en deux exemplaires originaux

Le président
du Grand Belfort

Monsieur Damien MESLOT

La présidente
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Madame Marie-Guite DUFAY
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expéditionremise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-37

Cession de l'ensemble
immobilier sis

10 boulevard Dunant à
Belfort - Parcelle

cadastrée section BM
n" 7

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, 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. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLiER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - EBuenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIE2 -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Lanvière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : . Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Semiamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÂMI -
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, TitulQire de la commune de Beifort
M. Jean'Mane HERZOG, T/ïu/a/re de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune ds Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Betfort
M. Yves VOLA, TitulaifB de la commune de Belfort
M. San BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Setort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Beltwt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfyrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de Sa commune de Charmois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette'Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaio de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Noviliard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Tstuïaire de ia commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-PierTe CUENIN, Titulaire de la commune de VézeSois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre gT^épnce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans .
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemïont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Bsnvillars *
M Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beltort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beltbrt
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Wce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présklente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme FIOKnca BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piôsldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montmux-ChSleau

Mme Corinne COUDERËAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/GL/DAJ/GW-JV - 19-37

MOTS-CLES : Foncier/PaùTmoine
CODE MATIERE : 3.2

OBJET : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfon Parcelle
cadastrée section BM n° 7.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'Article L 5211-37 ;
Vu la délibéradon du Conseil Communautaire n° 17-146 du 22 juin 2017 portant vente de
l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Henri Dunant à la Fondation de l'Année du Salut ;
Vu l'avis du Domaine en date du 20 décembre 2018 :

Par délibération en date du 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a accepté le principe de la
cession de cet ensemble immobilier d'une contenance de 4 289 m2 au profit de la Fondation de

l'Armée du Salut, pour un montant de l 000 000  , conformément à l'estimation du Service du
Domaine.

Pour mémoire, les locaux -siège de l'ancienne Communauté d'Agglomération Belfortaine- sont
inoccupés depuis le 1er janvier 2014 et, de fait, désafFectés. Le déclassement du bien a par
conséquent été prononcé par le Conseil Communautaire dans sa délibération du 22 juin 2017.

La Fondation de l'Armée du Salut a fait savoir qu'elle ne pouvait maintenir son offre en raison de
difficultés à réunir le fmancement nécessaire pour mener à bien son projet. La collectivité ne peut
donc qu'en prendre acte.

La SARL ALTIPIERRE, ayant eu connaissance de cette uribrmation, s'est présentée
spontanément, et a formulé, le 17 janvier 2019, une proposition d'achat à hauteur de ce même
montant, à savoir l 000 000  . Cette société est installée à Belfort, 6 me du Docteur Frery. Elle
souhaite développer un projet de cellules commerciales, en lieu et place du bâtiment actuel, mais
pour des raisons de négociations en cours, elle n'a pas souhaité communiquer plus en détail sur le
projet qu'elle envisage de mener. La collectivité sera toutefois informée dès lors que les
autorisations d'urbanisme seront déposées.

Ainsi, un compromis de vente sera passé aux clauses suspensives habituelles tenant au
financement, ainsi qu'à l'obtention des permis de démolir eVou de constoT iire.

Objet : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfort - Parcelle cadastrie section BM n° 1

l
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Le Notaire qui sera chargé de ce dossier reste Maître Florence RIGOLLET qui a déjà constitué le
dossier d'usage pour la précédente vente à la Fondation de l'Armée du Salut.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 3 contre (M. Bastien FAUDOT -mandataire de M. René SCHMITT-,
M. Leouahdi Selun GUEMAZI), et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francîne GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECffîE

d'abroger la délibération n° 17-146 du Conseil Communautaire du 22 juin 2017 pour la partie
approuvant le principe de la cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfort,
au profit de la Fondation de l'Armée du Salut,

d'accepter le principe de la cession de ce même ensemble immobilier au profit de la SARL
ALTIPÎERRE, selon ies conditions susmentionnées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que tous
les autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, 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 Directeur fiéni ices,

- 2 AVR. 201S

Objet : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfort - Parcelle cadastrée section BM n° 7
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Date: 17 mars 2015 TERRITOIRE CE BELFORT Commune de BELFORT

Propriétaire- Communauté d'Aggtoméradon Belfortahe
Hîtel de Vite et de la CAB
Race d'Armes
90000 BELFORT

ETAT ACTUB-

Section W cadastral Adresse du bien Contenance cadastrale

BM 10 boulevard DLNAW 4289m'

 

ririe de Betfort-SffviceTopo-Foncier
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N* 7300-SD
(mare 2016)

U&mfjf: ' ^ssRiff Ktvm»ïtt
lt(nmuqp»f«*NçisB8

l DIRECTION SÊNÊRAl.E DES FINANCES PUBLIQUfiS

DtRÊCÏÎON QÊPARTCNtÈNTALÊ DES FINANCES PtflajÛU^ DU ÏSOVSS

l POLE D . EWLUATIONS DOMSNIALES

17 mflE DE LA PIISÏCTORE

2500& BESANCON

iTéléphone : 03. S1.25. 20. 20
Courriel ; ttdfli p25, pol8'ev%JMatipft@4^il?. f>tïance$. âouvJr

POUR NOUS JOINDRE :

Affiaiié suMepàr^ Nsfiy BJVRARD
Acfn&ssa : Centré des Rnorêes Pubffques
1 nie Plarm Broisotott» Za214 MONTBEUARD Cedex
Tél^;hone;l)38132 62 24

Gaunfel : fte!(y.eywaîd^<^|fq?. ftnance'». gouv. fr
Mf. : 2018 M 010 V KSB

Lel7/I2/20I8.

Monsieur le Oirecteur Départemenfal des pimnces
Publiques du Doubs

à

Monsieur le Piésident

du Grand Bslfort Cciminunautô d'Agglonfératibn
Place <T Armes

90 020 BELFORT Cedex

AVIS du DOMAINE sur la VALEtJR VÉNÂLE

DÉSIGNATION BB BON ! dniEBBI.E A BSAGB BE ÏBRM18X ET B^TBIENT i USAGE Cï GABAGIS

ADRESSE DU BIEN : 10 Bout. ivAKB BtetmDiiNANB ;90 (laOBBLÏ'ORT

VALEUR VÉNALE : l 000 000   HT et hon iîrals d' énregbtremeat.

l - SEBVICE CONSUI.TANT

AITABESBIVIE CAR !

Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération

Mme Oaieviève WALTER

2-Date de consultation 05/llQOlS
Date de réception os/l ls(> I 8
Date de visite reconduction d' un avis du 15/05/2017
Date de constitution du dosaler « en état »

Date de délai reporté 20/12/201 8

3 - OlÈSATM» SOUMISE t L'AVIS BB DOMADi» - BESC18IPTK»I BC rKCUBT EfmSAOÉ

Cession du bien au profit de te Fondation de l' Année du Salut qui transformera tes bureaux en ftyer
d'hébergement.

4 - DESCIEUPHON DU RDHf

Réfirence cadastrale : BM n° 7 d'une contenanee de 42 a 89 ea.

Description du bien ; Bâtiment à usage de bureaux édifié en 1985 et comprenmt 4 niveaiBt : sous-sol avec
locaux techniques, divers bureulx et cafétéria, Rdc de 9 bureaux, 1° étage de 16 bureaux et combles
mansardéés avec 4 bnoaux et gmade salle de lénnion ; tiStiment annexe tépwé coiopreaant l 0 garages pour
véhicules légers ; terrain attenant avec un parldng de 16 places en façade sur rue et26 places à I' on'ière.

5 - SITUATION ramDiQiB

- nom du propriétaire : Grand Belforfc Communauté d Aggloméi'ation

MINISrtBE Bl t'ACTIOM
ET DSS COMPTES PiïBUCS

-44z]-===-



situation d'oceiipation biens évalués libres d' oecapation et de location.

enzoncUEbduPLU.

7 - DtTÊÏtMÏN4. TK)N »E IA VALEDK ViÉNAUE

La valeur vende est déteï'minfe par la méfllode par comparaisQn avec. tfes ventes de . biens similaires ou se
rapprochant des biens A éyaluet. ta valeut vcculB est (le l'orii'e de l 000 COf)  ,

Cette valeur s'entend HT et faots fi'ais d'enregstranient.

8 - ÏÏURÉE DE VAU»rrÊ

Le présent avis est valable un an.

9 - Oessmfooss lAailcuittam

U n'est pas tenu compte dans h présente évaluation des suooûts èvéntueb liés à la recherche d'archéologie
préveirtive, de présence d amiante, de tetmites et des risques liés au sattunisme, de plomb ou dà pollution des
sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis eoirespond à la yaleurvénale aehielle. Une nouvelle consultation
du Domamc serait nécessaire si l'opi'ratittn n'itait pas (eaUsfo dans le délai ci-desso, ou si les rigte
d*urbanisme» iiotamment celles de constructtbilîfé, ou Içs condi^çns du projet étmsat a.ppetées à ch;an^r.
Elle li'est, au surplus, valable que pour une acqB isition réaUsable uniquement dans les eonditions du droit

privé. Une nouvelle con$ultatton serait indispenaabie si la procédure d'eîqi ropriuion était effectivement

engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaratioiKrutiiitë publique.

... --- t'iemfttÇYÉR
Administrateur SénSal des Pinanees Publiques

l. 'enregWrwienî d» votfo tietnande à fait rciijet d'un tîaitentônt fnfomïôfSîîue. Ls droft tf'aQcès et ^e TBctiSçôtion, prêw par ta Sw

n* 78-17 moîfffféff refehVô e i'iiîfoimathîue, 9W Wîîw^ ef aw ffl&é/tés, sïxeroe aiçifés tfes cftB6ffOfts ̂ wnwWeinsint (xropéteotes (te te

Dirodion QénêTsfç'tSes FKîaiîcas PtSttiqtivs.
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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

19-38

Cession de l'ensemble
immobilier sis

10 rue des Bleuets à
Bessoncourt(90160)-

Parcelle section D
n" 485

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

L'andeux mildix-neuf, le vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

M, Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fneda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
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. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paui MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Oenney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crofx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaio de la commune de Vauthiermont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
A4. Bsmanl MAUFFREY. Vice-Président
Mme Marie ROCHETTEda LEMPDES, rilulaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Wce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M Marc ETTWILLER, Conseiller CommunQutaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M, Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marïe-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Uean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marjon VALLET. Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PSQUEPAILLE. Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfori
M lan BOUCARD, Titulaire de ta commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la communs de Bstfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-^orges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danj'otjtin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de ta commune de Fontenelte
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-ChÔteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Tituleire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des raooorts : 1 à 46.
La séance es( ouverte a 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre ̂ f^ance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chàteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseiffère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

ELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/GL/DAJ/GW-JV 19-3 8

MOTS-CLES : Foncier/Patrimome
CODE MATIERE : 3.2

OBJET : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 rue des Bleuets à Bessoncourt (90160)
Parcelle section D n° 485.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l'article L5211-37 ;
Vu l'avis domanial en date du 22 février 2019 ;

La présente cession porte sur l'ex-siège de la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse (CCTB) et le terrain attenant.

En effet, ce bien a été intégré au patrunoine communautaire suite à la fusion des deux collectivités
et à la création du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, les biens mobiliers et
immobiliers étant to'ansférés de droit. Cet immeuble, en très bon état, est une ancienne maison
construite en 1880 et transformée en bureaux en 2008-2009 sur 2 niveaux : rez-de-chaussée et

rez-de-jardin. Le bien comprend également un garage séparé avec électricité qui est muni d'un
point d'eau ainsi qu'une cour goudronnée attenante sur laquelle sont matérialisées 16 places de
parking. La contenaace totale de cet ensemble est de 12 ares 78 centiares.

Le Grand Belfort n'ayant pas l'utilité de ce bien, il a été jugé préférable de le céder. La mise en
concurrence, publiée du 7 août au 7 octobre 2018 sur les sites Internet de l'Agglomération et
Leboncoin, n'a donné lieu qu'à 2 visites. In fine, ime seule offre d'achat a été réceptionnée. Celle-
ci émane de la société HERMES PROMOTION (25600 Dambenois) et s'élève à 200 000  . Le
service du domaine a très récemment estimé la valeur vénale du bien à 220 000  , avec la marge
habituelle de + ou- 10 %. HERMES PROMOTION est un promoteur qui souhaite transformer
ce bâtiment en locaux d'habitation.

Il convient de préciser que du fait de la fusion, ce bâtiment est désaffecté. Il unporte désormais de
le déclasser afin de pennettre son aliénation.

Un comproinis de vente sera passé aux clauses suspensives habituelles tenant au financement ainsi
que, le cas échéant, à l obtention des permis de démolir et/ou de construire.

Objet : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 rue des Bleuets à Bessoncourt (90160) - Parcelle section D n° 485
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Le dossier sera confié à Maître Sophie GOUJON-LARRIERE, Notaire à Belfort, qui est
également celui de l'acquéreur.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECTOE

de prendre acte de la désafifectation de fait de ce bâtiment,

Par 82 vobî pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT
-mandataire de M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI),

DECIDE

de prononcer le déclassement de ce bien afm de le sortir du domaine public,

d accepter et de valider la cession de l'ensemble immobilier sis 10 rue des Bleuets à Bessoncourt
au profit de la société HERMES PROMOTION selon les conditions susmentionnées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tous
les aufa-es documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, 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 délégati;

Le Directeur

Jérôme

Objet: Cession de l'ensemble immobilier sis 10 rue des BIeuets à Bessoncourt (90160)-Parcelle section D n° 485

2
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L N" 7300-SD
(ma. re 2016)

tîkwtf . êf^iîtf - Fnii.Mrstti
Btnmuon FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBUQUES DU DOUBS

POLE D ' EVALUATIONS DOMANIALES

17 RUE DE LA PRB;ECTURE

25000 BESANCON

[Téléphone ; 03, 81.25.20-20
Courriel : de)fip2§. pofe-ievafuation@d9fip, finances>9oay, fr,

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suive par : Nèlly EUVRARD

Adresse : Centre des Finances Publiques
1 rue Pierre Brossolètte 25214 MQNTBELIARD Cedex

Téléphone : 03 81 32 82 24

Courriel : ne!^. eyvrard2@dgfip. finances. gouv. fr
Réf. : 2019 90 012 V132

Le 25,02/2019

Monsieur le Directeur Départemental des Fuiances
Publiques du Doubs

Monsieur le Président

Conimtinautè de Communes du Grand Belfort

Place d' Annes

90020 BELFORT

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE

DtSlGNAÏION DU BBN : BATanWT A ÏSAOE DE BBKEAUX

ABKISSE BTI BOB : 10 WE DES BuiUBTS 90 16Q BESSONCOCRT

VALEUR VÉNALE : 220 OUO   HT avec marge dé négociatton de 10 % .

l - SERVICE CONSULTANT

AETAIRE SUIVIE PAS :

Grand Belfort Communauté S Agglomération
(OBCA)

M Jérôme VERNIBR

2-DatedeconsulUtion 2OT1/2019
Date de réception 29/01/2019
Date de visite aetualisatjoa d' une estimation précédente
Date de constitution du dossier « en état » 22/02/2019

3-Oi-tlutTioN soDKlSEAt'A.vis mi DoMAito-imsaBrtioH DU pRoniT ENVIS»8t

Ancien siège âe la CoiBiBmnBté de Ëomnioies du Tilteal et de la Batrbeose ( CCTB ) transftfé à la QSCA
par suite de fa fioion entre la CCTB et la CAB au 01/Q1/2017 . la QBCA n' a pas r utflîté de op bâtiaot et:
tovisage de le vendee.

Réféi-enee cadastrale : JParcelle section D n° 4S5 d'une contenanee de 12 a 78 ça.

Description du bien :
Ancienne maison eonstruite en 1880 ettransfonnéeB(ibureauî!:enL3008-2009 sur 2 niveaux rez de
chaussée et rez de jardin ; en très bon état , gîtrage séparé avec électricité et point d' eau ; fen-aill attenant en
cour goudronnée et avec 16 places de parking.

MINISTtKB DE (.'ACTION
ET DES COMPTES PCBLICS



5 - SBTtaTIWl JUMDIgl»

- nom du propriétaire : GBCA

situation d occupation ;lit>re d' occupation ef de location.
6 - IfeSANISME JBT RÊSKMTS

en zone UC du PLU .

7 - DtmitîtBun'ioi» BE LA VALEBR vtfALE

La valeur vénale est détennînée par la méthode par cDmparaison avec des ventes de bureaux, locaux
professionnels et garages sur le aecteuf élargi at l' ab.sencedeTêférenees sur.Ia wminime de'Besscmcourt .
La yateyr vénate est fixée wnraili intégré.

La valeur vénale peut être actualisée i2200CB  avec marge de négociation de 10 %. Cette valeurs'
entend HT et hors frais d'enregistrement.

8 - DiMEÉE DE VAJL.IDI'FÉ :

Le présent avis est valable un an.

9- QesEftvxnws M.B'ncBiABEs

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des sm-coAts iventuels liés à la reehercto d'archéologie préventive,
de présence d'amimte, de tennitcs et des risques liés au satumisme, de plomb ou de pollution des sois.

I. ïévaluation contenue dans le préseàit avia eot-resppnd à M '^leyr vénale actuelle. Une rtôuveiïë coïisïtltation du
Domaine seirit aécessaiie si l'opératiôn a'était pas réalisée 4ais le d<laj d'-diissas, ou si les règles d'urbanisme,
notamment celle? de tonstructibilité, oo les èohdifitms (fti iirojet étaient appelées à ctianger.

Elle ïi'ost, su surplus, valable que pour une aûqûisîtion réalisable zmiquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'exproptiati.OB était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaïation d'utilité publique.

Pour le Diiscteur départemental des Finanç» publiques et par délégation,

^
Nelly EUVRARD Inspecteur des Finances Publiques

L'enregistrement de votre defnande a ^ l'objet d'utt ̂ ajtsmwt hfanTwtique. Le droit d'accés et de recîfRcaîion. pf^vu per Is loi
n* 7 8-J 7 modifiée reia^ve à Hnforma^que, aux ffchîers et aux libertés, s'exerçe aufirès des dirçGtions temto^afçmént compéîéntes de /a

Dimçtlan Générais des Finances Publiques.

4&+



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

19-39

Réhabilitation parNéolia
de 12 logements

collectifs au 28 et 30 rue
CrolzatàBelfort-

Garantie d'emprunt de
50 % sur prêt CDC

partagée avec le Conseil
Départemental

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mi! dix-neuf, le vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmois : - Châtenais-ies-Forges : M. André BRUNETTA ~ Chèvremont : M. Jsan-Paul MOUTARL!ER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelie : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Movaf : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M, Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de ta commune de Banvillars *
M Bemad MAUFFREY, Wce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M Dam/'en MESLOT, Président
M. l-oui's HEILMANN, Vice-Président
Mme Delphine UEtfTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prisidenle

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène /VOL. Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M, Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. /an BOUCARD, TitulairB de fa commune de Belfort

M. François BORON, Titulaii'e de la commune de Seffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Christiane EINHORN. TitulQire de la commune de Beffort
Mme Samia JABER. Tituleire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Beîfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TilulaiK de la commune de Bellort
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-tes-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Safbert
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulsire de la commune de Lacoltonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune deNoviflard
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vafdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de !a commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passaoe des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir M. Alain PICARD, Vice-Présldent, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliere, ealrg qggiQfie lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n' 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET. Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château *

M/ne Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM - 19-39

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par Néolia de 12 logements collectifs au 28 et 30 me Croizat à
Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Néolia 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 PAM Eco Prêt (ligne de prêt 5262799) de 174 000  ,
l emprunt PAM Taux Fixe complémentaire à l'éco prêt (ligne de prêt 5262800) de
191 573  .

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 182 786,50   représentant 50 % de l'empnmt.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Claude JOLY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder sa garande à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant
total de 365 573   (trois cent sofaîante cinq mille cmq cent soixante treize 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° 89007 constitué de 2 lignes
du prêt.

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

Objet ; Réhabilitation par Néolia de 12 logements collectifs, au 28 et 30 me Croîzat à Belfort - Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Néolia et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se 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 besom, des
ressources sufBsantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 Directeur es,

Jérôme

Objet : Réhabilitation par Néolia de 12 logements collectifs, au 28 et 30 me Croizat à Belfort - Garantie d'empnmtde
50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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ÉTABI-iaSEMENT PUBLIC
DIRECTIONDES FONDS D'ÉPARGNE

1-AIQNEAU, François i
BAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS l
;acheté ètectroniquement le 17/10BD1811:48:43

Jacque» DENIS
Directeur adniinistratif et finsneler
NEOLIA
Signé éleistroniquemeni le 19/10/2018 09 24 i42  

Ç9007

Entre

NEOUA-n° 000208306

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

§1
SI

Caisse -fîss dépôts efc. ctînsîgnà^atos
LACrTY4 RUE GABRIEL PIABÇON -25044 BESANCON CEDEX -Til : 03 8:1 2507 07
bou^ ogne-franche-omte@cais^d^çpote.fr

Télécopie : 03 81 25 Q7. 08
1/25
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ÉTABI.ISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

Entre

NEOLIA, SIREN n°: 305918732, s)s(e) 34 R DE LA GOMSE AUX BICHES BP 267 25205
MONTBELIARD CEDEX,

Ci-apres indifféremment (lénommé(B) « NEOUA » ou <t l'Empmnteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et
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ARTiCLÈ-Ï--Ô&ÎÊ1TDiTpRET'

Le présent Contrat est destiné au finance.rrtent de l'opération 28/30 Rue. du Crolzat - BELFORT, Pare social
publie, Réhabilitation de 12 logements situés 28/30 Rue du Grolzat 900BO BELFORT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Ernpruritwr qui Faoopte. un Prâtd'yn moniant maximum de trols-cent-sobante-clnq
mille dnq-cent-solxahte^rèlzè éums (385 573;00. eur0s) constitué dë;2 (. ignes du PnBt,

Ce Prêt est destiné au flnaneement de l'opératlon visée à l'Article «Objat du Prêt » et selon l'afféetatlon
suivante:

. PAM Eco-prtt, d'un montant de cent-soixante-quatoi ze mille euros (174 000,00 euros) ;

. PSM Taux fixe - (îomplSDéntare a l'Bso-prêt, d'un montant de cent-quatre-ïlngt-onze mille
cinq-cent-sebtanta-trelzesutos ('1.81 573,QO euros) ;

La montait de chaque Uye du Prêt ne pourra euatlcun casêtFBd^iassèet II ne pourra pas y avoir de
fongibilitéénfré chaque Ligne du Prêt.

ARTICLES DURÉETOTALE

Le Contrat entre en vigueur suhant les dispositioRS de r'Article «Gondittonsde Prise d'Effel et Bate Umfte
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiemèBt de la dèrntt'e êehéanée da Prêt.

ARTICLE* TAUX EFFECTIF GLOBAl.

Le Taux Effectif Global fTEG), figuiant à fArticle « CaractérlsUques Financières de chaqus Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'artlde L. 313-4 du Code monételre et financier.

Le TES de chaque Ligne du Prêt est oalculé pour leur durée totalesans remboursement antiypé, sur la base
du taux d'intêret Initial auquel s'aj'outent les frais, (iômmissions du FétnunéraB'ons de toute nature nécessaires
àl'octroidu Prêt,

utt

il
Catese:<fes âêpâis et QE»nsi^natîona
LA GITT4 RUE GABRIEL PLANçON - 25044, BESANCON CEDEX-Té1; 03 81 25 07 07 -Télîc6piè;038T23070B
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AFSTIGI-E5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétatlon et l'appllcatfen du GBRtSt, les terues at expcMsiBns ei-après aurorit la signlfiGation
suitatita';

Les «AutorisatlQns» dé?lgneht tout agrément,. pennls, cefBflGat, autûrtsatlOR, llcenee, approbation,
notarKatlon oy enreglstreinent.

La « Consolidation de la Uane du PW » d^igne l'opération visant e addttlonner, au terme de la Phase de
Mobilisatibn. f'ensemWe des Vgrsemwlts etectués et le cas éehèant, les Intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la DatBSlffDébutde la Phase d'Amùrtiïserrienl.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prft, son annexe et ses. éventuéls avenants.

La « Courbe de Taux OAT» tiêsigne la cburtie formée par la ïtEiiieturB par termes des taaxOAT pBblléesur

la page Blwmbsg <YG6TBoi4>ttai»( « mid» oiTespondaRt'à ta moyenne éptteje taux d^
et ïe "taux offert ou « ask »).. Eh, cas d'absence ae pu.BlicalioB [jour UNB irtatutité dpnnée, les taux seront
déterminés par intérpôlatitin linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pouF une durée immédiatanent
inférleureddecdui publiépourune durée Immédiatement su pêrltore. Sur Bloomberg, mc^tflHdlsportbll^
la page pour. la référence dé marehé susyisée, les ParUBS pourront eonverijr d'uffliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France,

La « Courbe de Tau» de Swap Çyrlbor » d&lgne la .eourtie formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (f) publiés pour difterentes maturitfe sur la page Bloomba^<IRSB 19» (taux de
swap « mld'» corTespondarit à la moyerinç entra le taux aanandê ou eblci » et le taux oftrt ou s .aslc »), taux
com'tsosltes Bldombérg pour la Zone euro, disponibles poitr tes mBturitès allant de 1 àSOana. ouencasde
cessation de publiçatu3n sur çatte page, toute autre page Blocmbag {eu Rêuta-s ou autFes wStributeuFs
finanaèi-s agrête] qui serait nrtlfiéB pai?lé Prêteur à IIE pfun»yro. u<li), #i easd'atiseRce de pB felieatfen pour
une mturttè donnée, (jéwrrflinês paMnterpdatton Itnéaite réalisés e ipartlr du taux de swap publié pour une

cluréaimméiJiatemeritihSriCTreétde celui pùBllé pour une durée imi^lsiter^

La « &}.ui-be de Taux daSwap Inflatlon » dêsgnela caurbe formée par la struetuo par termo des taux tfe
swap inflation. Ces taux sont (l); publiés pour dlteiwtesffiatuntâs sur Ip Rages BloBiriBerg (taux de swap
« mi'd » coitespopdant à la mbyeniie entre le taux,dentandB ou ((B'ri » et le taux offert ou Kask») à l'aide des
odes <!:RSVW1 1ndeil> à <FRSWl50 Indeip- #aux London composite swap z*o coupon pou. r l'Irrflatlon hors
tabac, disponibles pour des fBàturitég allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publi(^tipn sur ces
pages, toutes autres pages Bloorntisrg [ou Reuïers eu autres wntributeyrs. linanciere agtêés] ;qul seraient
hotîflees par le Prêteur à l'Ëmprunteur ou (ii), en cas d'abswice de [iublleation pàur une matyrité donnée
déterminés par Irterpôlattoh linéaire réalisée à partir du: laux de swep puBIW pour une durée immédiatement
inférieure et de Gélui publié pour une dyrèe frnmédlaiemait supérieure.

La « Date de Début dota Phase d'Amartisa.enient » correspond au prantër Jour du mQis ssiivant la Date
d'Effet du Contrat addjtipnnfe, dans le cas d'une Ligne du Piét avee une Phase de Préfinanoment, de la
Durée delà Phase de Préflnancement.

Les. « Dates d' tiéances» cQttespantlent, pour une Ligne du Pra, auxdates de paiement des intérêts eyou
de remboursement du capital pencfartt la Phase d'Amortiâsemsnt.

;E
il

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à cempter delà Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

LA-CÎTY~4 RUÉ GABRIEL PLANÇON- 25041 BESANCON CEDEX - Tel : 038125 07 87 - Télécopie : 03 81 25 flr»^
bouigogne-franche-comt»66alssetfesdeP°ts-fr ;"':3
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La « Date d'Eflet» du Contratest ta date de reçeptlon, par le Praeur, du Contrat signé par l'snsamble
--^rt]ësëFce:aês^rs^?là1^iïT®)£5BahT5n®MlpiMe(^âTTOira5«^B^

Lirtilté de Validité duContrart »a (on[)é» reroplle(s),

La « Bate Llmlt» de Mdblllsation » eaiîSspond à la date de fin de la Phase de MôKlisatlon d'une Ugne du.
PrBgt est fixée soit deux mois avant la date de premlêfe échéance si la Ligna Oy Prêt ne comporte pas de
Phase de Préflnancanent, solt au tetme de la Durée de ta Phase de Prefinanceinent si la Ligne du Prêt
comporte une Phastt de Prfflnanomeril

Le « DroN Envlrônnemental » désigne (i) la l.̂ islation de l'Unlon Ëuigpéenne (en ceeoinpris ses principes
gênSiaux. et u gas), (li) les tois a Téglefnaitatttms nationales, ainsi qus (iiÇ tous trâifés intemàHonâux
applicables.

La a Dures de la Ligna du Prêt»: d^igne, pour chaque Ligné du Prêt, la durëe comprise en e la Date de
DéButde la Phase d'Amortlssement et la dernière Date d'Ecbèance.

La « Durfe d$ la Phase d6 PtéflnancemSnt » est la dui'ée çornprise entre to premier jour du niote SMt»ant la
prise d'effët du Contrat et la Date LimBe de Mobinsaton de la Ugne du Prêt.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée cgtnRtise aitre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la den-nère Dated'Echêance.

La « Durée de la Phase d'Amprtissementtie la LtgnB du PrSt » désigne ta durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'AmortlsseRient etla dernière Date d'Êetiêançe.

La « Garantie » est une sûreté accorïléB çu Prêteur qui. lui permet d'Qbtenlr le paiement desa créance en cas
de défaillanee d» l'Emptuntèur.

La «Garantie publique» désigne l'ergagement par lequel une eBllectlyitèpubliqye accorde sa caution à
l'Emprurttéur en garanflssant au. Prêteur le rembourserriêrit de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ugrie du Prêt, l'iBdax dB riférence appliqué eh we de détermiher le taux
d'tntérêt.

L'« Index, Uvret A » désigne le taux dU.Uvrët A, .agarlmé sous fçirme de ïàuii; annud, calculé (»ar les pouvoirs
publies sur la base delà tbrrtiule en vigusur décrite 8 l'arïele? du règlsmerf n'86-13 modiflétly 14 (nai 1886
du Comité de la Réglemaitation Bànealfe  t RnaBClSFe relaBfà la rémunération des fonds (eçus par les
êtabllsseriients de crédit.

A chaque Révision tiè l'fndéx Uv»Bt A, l'EmpF unteur aura la.facuBé dé sôlllcitsc du PrStèur la comwinleatiôn
...das. MQrMatkmsutilffi. coneemantXno. imdte^eUE^plli^lea. l&RioA
tlisparitlon-on-denorr-pttblIfationsteflrriWjf'Emprunteur ne pourra remettreCT^^
Ligne du Prêt ou retarder 16 paiement des ébhëances. Cdles-cl eoritlnuerent à êlrB appelées aux Dates
d'Echtences contraetueilles, sur la base du derrila' Index publié et seront révisées Igrequa le$ nouvelles
modalités de révision seront connues.

SI le Livret A servant de base aux modalités Se; réyislQn de taux vient à dlgiaraftre 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 lo nouvelles modaUtés de rSyjsion ng swarit paà délinies,
l'En^Tunteur ng pourra usw d& la faculté de rembEiyrser parantlcapatlon gu'â titra proylsfonnBj ; le décompte
de remboursement définitifsera établi dès (tétermlnation des modalités de révision de femplaeemént.

Calssa de? dép^s ̂  çoasfsnatlons
LA Gir»'4 RUE GABBIÈl. PLANÇON - 2S044 BESANCON CEDEX - ni : 0381 25 07 07 - TtlêCOpte : 03 81 25 07 08
bourg ogne-francfte-çomté@cai?sedesdepo^.fr 6/25
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-fc:«-lndcx,do la Phase-itft-Pi'éflBaneeBiBflt-Mtfeignsr-paw-una-Ugtiedu-Efêt; l'Irtdeit.de^éBaeace iippliqiié
s.ur la phase demdbillsatton en vue de détemiina" le taux d'tntér'M applteable sur cette phase.

La « Jour ouvré » désigne iout jour de la semaine autre que leSamadl, la dinanehe pu }û(ir fBrié légal.

La « Llâns du Prêt» désigne la Ijgne-affectée à te réalisation de l'op&atlon ou à une composante de celle-d.
Elle cqrrespond à un prodylt déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amoi'tissement qui lui
est propre. Son montant éorrespbnçj à la somme ctea Versetnents effeettiés pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Pr» avec une Phase dePréfinancement, les Intérêts
capitalisès liés aux Vèrsemaits,

Le « Livret A. » désigne le p^duit d'épargne pfévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code mdhaaireet
linancler,

La « Phas» (j'Aniortlssement (.lOur une Ugne du Prêt avec une Phasa de PFéflnancement » uéslgne,
pour chaque Ligne du PrM, ta période débutant à l'issue :dé la Phaéei d$ Mobilisation, durant laquelle
l'Ëmprunteùr rsmbourse le catatat prSté dans les condllions définies à l'ArUclë «Règlement des
Echéances », et allantjusqu'à la dernièr'9 Dated'Echéance.

La « Phase de Mobilteation pour une: ygne ttu Prêt avec une Phase de Préflnancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Efl'et et s'aeheuant:â la Date Uoilte de Mobilisation dé la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Ëmpruntair a la ftcultéd'effectuerde& demandes de Versement.

La « Phase de PréflnancBinsnt » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période coinprise entre te premier jour
du mois .suivant la Date d'Effet et sa Date Urrilte dé MobUsalion.

Le « Prêt» désigne la somme mise à dispositton de l'EmprunteuF sous fa fenne d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Sonmontant ne peut pas eiiGéda" calul stipulé à t'Artlde « Prêt ».

Le « Prêt. Améli'Oratlon / Réhabllitatton » (PAM) est destiné à lînanor l'amêlioratioh ou la tétiatïllitgdàn des
logements à usage locatif sociale Intennédlalresocaayx.

Lé<f Prêt Amélioration /RéHaBllltatlon Beo-prêt » (PAU Eco-Prtt) est destiné au flnaneement d'opérations
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans lea d^iartements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'ohjet d'un audit énetgétique selon la métbgde TH-CEex ou, pour les Immeubles
achevte avant 184S, d'un DPE fondé sur le rdevé:des consommations réelles. Par âérogBtion, pour tes
opérations de réhabilitation tfiermfqu.e dé logements sociaux situés dans les départements de l'Oytre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énèrgie dia't  eTéallsêe dans les bâtiments.

La «Révision » consiste à prendre en câmptela nouvelle valeur de l'Indexde FéîSrsnce selon les modalités
dé.révision çl-dessQus :

La « Double RévIsabllltB » (DR) Signifie que, peur une Ligne ckj PFêt, te taux d'jntéfôt actuanel annuel ainsi
que le taux de prcçressivlté des éshéances sont réw'sés en cas de variation de l'tndex.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variablè, ni révlsablê appliqué à une Ugne du Prêt.

Le « Taux OAT » désigne, à un moment donne et pour une maturité donri», le taux de rendement (exprtmé
en pourcentage ou en points dé tese par art) d'une, obligaiàn assiniilabl.e du Trésor e Taux Fixe (GAT) émise
par l'Etat Français, Les Taux OAT utitteés sont ceux composant;la courbe publiée sur la page Bloomt)erg
<YGGT0014>. Sur Bloomberg, en cas crindisponlbitlté, dé la page pour la téférerio de niarché suswsée, les
Parties pourront onvenir d'utltiaer les différentes Gotatlgns publiées par la Banque de France.

LA GIT'1'4 RUE QABRIEl PLÂNÇON - 25044 BESXNCON CEDEX - Ta : 03 8-1 25 07 07 - Télécopie-03 81 2S07Q8,
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F<TT,HixTirsviap-EURiBOR»'ïWgnFrarrfri^TOrgsffnë;w':s^
fixe ln, fl"e qui sera é6hahgê eortre j'Index a)RIBOR_K)nstaté. Les Taux de Swap ÉURIBOfîsont'publiés
pour différsntes maturitês sur IB page Bloomberg <IRSB 19> (taux swapiiasfc» pour une .cotation, '«btd»
dans les autres cas), taux composftes Bloomberg pour la .Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de êessationrie publication sur cette page, tBute autre page BlàOtnberg ou Retiters ou
touteautre page publiée par un foumlssaur de donnSes nrîancières qui serait notlfiBe. par le Prêteur e
l'Einpruntair.

Le<(TauxdeS«raplnltatlon»désigm, aanhlQtnertdonrért:pourunematunt$donn^
pQurcentage ouen points dé base par an) fixe zéro :eoupon (daaTnlné IOFS de la condusion d'un Contrat de

swrap) qui saa éetjangé contreJînftatlohtiuinulSe^sUr la durée tju sw^} (l'inaice cllriflMpn est, Identltiye à
olulsenfflnt de référença aux OATlçfèl que publié sur les pages deï^aieB France Trésor). Les Taux de
Swàps Iriflatlon sont pybilés pour différentes maturitSs air:le& pages Btorribag Çaux de swap zé(o coupon
«ask» pourun» cotation, «bid» dans les autres caa) à l'aldé7ttes eodés <FRSwi1 Indesc» S <FRSW18fl
Index» (taux London composite swap zéro coupon pour iînfiation hors tabac, disponibles pour ̂ s maturités
âliaÏL^eJ:. â.?.o.?"SLO"?os^.^srtiond.ëPU?frati°?s4ro?pa^'t^ au?opaBMH^
Reuters outoute aBtre page publiée par yg fbumlsseBr ae clonnéès financières qui seralMlt notifiées pSr le
Prêteur à l'EfnprunteUr.

1-a « Valeur de Marché de laUgne du Prêt ». dfeigne, pour une Ligne (iu Prêt, à une date donnée, la Valeur
actualisée de chacun des flux de Wrséments a dà remboursementslen prindpal tt intérêts restant à coufir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variàtte, les éettéarices serpnt rBealeulées sur la base da scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribpr dans le cas:tte l'Jnijax Eunbot;
-surlaCourbedeTaùxdeSwaptijflationclanslecasdenndsxl'lnflation;
-surunecombiftaJspndeIaGOuFbe^geTauxdeSwapEùnBBretdeIaCourbedéTauxdeSwaplnftaiion,

dans le cas des Index Livret A ou LÉP.

Les échtences calçul.ées sur la basëdu taux fi?® ou des scénarios déBnis cklessus, sont actualisSes sur la
Courbe de Taux de Swap EuriborzéFo coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dneg.

La « Vatoiir de Marchésur Cûurb. e de Taux OAT » désigne, à une. date donnée, la valwr acfûalisée dé
.chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, de$ montants con.esrnés.

Dans le cas d'un Index révlsable ou variable, les éehéaHçea sSront reealeuléés sur ta base de scénarios
détemiinés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euritior dans le cas de:l'lndex Euribor ;
-surla Courbe de Taux de Swapjnfiation dans le sas dé l'Indexl'lnflation ;
--:^c:ûneombiiuisw^3£ffiurBe3é^l3Ûx3SSv^^EurIboF*

dans le cas des (ndex Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la basedu Taux Fixe ou des scénarios dêflnlschdessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon mihorté de qulnTO (15) points de basé.

Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Ëmprunteur Se tout ou partie du
morttantén principal de la Ligné du Prêt.

Caisse des irfépÔtSi.stc'on.signatiqi ns

LA CITY 4 RUE OABRIEL PLANÇDN -25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 B7 B7 - Télâcopte : 03 91 25 07 08
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ARTICLE? CONOmONS DE PRISÉ D'EFFEr ET DATE yMffE 06 VALIDITÉ 00 eONTRAT

Le présent contrat et ("annexe devront être retournés signés au Prêteur

'soa f»[ coumer : le eqntiat devra Blors ans dament complété, paraphé à chaque page et stané à la
derni^epâsfe', : -. - r-o-

' say_e_c "lqyemBrt, yla te ̂ te'^. prets. iriasWradepttte^ rEmprunteur a opté pour la a'g
électronique : la signature'sera alors apposée électreniquement sans qu'il soit~beïoin-d8BacaBher'To
pages.

Le contrat prendra effet à la_date de réception du Contrat slgBé pfar ('ensemble des Parties et aDrês
réalisation, à la satlstaetiôn du Prêteur, delà (ou des) çonditionfs) â-après fnent]'ennée(^.~

A défaut de rtalisaUon de cette (ou de ces) condltton(s) à la date du 31fl0/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Conttat comme nul si non avenu:

La prise tféffet est sùlîQrdonnèe à la téaltsation de la (ou des) condition(s) suwante(s) :

ta.product'0" de (°" de&) acte(sî confarmefs) habffifant le représentant de l'Empruhteur à interosnlr au
présent Çiontrat -. ^-. -....

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSËntENTDE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

11 est prédsé que te Versement d'une Lignedu Prêt est subordonné au respect des aisposittons suivantes :

- eiuel'autorisaBon de prélèvement soit retournée au RFSair signée par un représentant d& l'EmDrunteui
babiHté;; ~ . . ---. _. - _- , _,.. ^. ^.... «.,

- qtfll n'y ait aucun_manquement de ÏEmprunteuc à l'un qaélcorKluè des engagements pré»us à l'ArUde
« Déclarations et Erigagements de CËmprunteur»; ' ' -- -^--- ---

qu'aucun cas d'axlgibilité antidpée, visé à l'Al-ttele « Rembûursemenls Anticipés et Leurs Conditions
Financière», nesoitsunrenu ou suscepdble de survenir ;

- que l Emprunteur ne soit pas en situation d'Impaye, de quelque nature que ce soit, vls-â-vis du Prêteur ;

- que l'Empruntëur justifie au Prêteur l'engagement de ropêration. financée tel que précisé à l'Artlde « Mise à
Disposition dechaqu»Lign< du Prêt »; . . --- .... -^

- que l'EmprunteurproduJseauPrët^iafciu'i^i'Çiêc^^ivant^
. Contrat de prèt(s) signé de l'ensemble des parties.
. Garantje(s)conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée. 01
le premier Versement, le Prêteur $eia dans lïtnpossibilltë d&preeéder au Veraeltient des fonds àcettedate."

 

15
...CÂfl8se'^Tss'déEiiôt&-at:'consliErii^9ns'- ............. - ..- . -... ............................. 

;.......... ........................................................ ... -.."."........ . .
".................................. .........,. -.....,.......""."."....:.........,,.... ",,,,
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^^^_^. ^^^^. ^^_^^^^^^^^.

Chaiiué Ligne du Prêt est ffitss e disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat, Lo Versements
l?2.s"50,?^ÏS_aï^^îîer^?l?*. ^ndt?o!w-sus^?slvesauvereelTOWd8Chaw^
,
PJêt-"-' Âl?.-cor'f°rmftê et â l''effieca'*ède la i°u des) GaranUefsj apportée(s), ainsi qu'à la jusMcaiton, par
lEmprunTéur, de l'eng^gemënt de l'op^ntlon financée notaminent par la producflon de roFdredesenncede
démarrage des travaux, d'un compromis de venta ou da toute autrB [ifèBé préaiaHement aaiéfe bar te
Prêteur.

?SU^-îî^^^_dJ?5?s^??. ^ l'all"?a pr?^.e1?; "" échéanGia'd8vefsemente pour-chaque Ugnedu Prêt
est proposé par 19 Prêteur à l'Empruntèur. Cet échéancierest poslfionnèâft Data Lirnlte clé Mobjnsatloritfcs
fprfds.

Le prenniyVBrs8rnerit_est sufiordonné à t.a prisé d'eflet du Gontrst e», ne peMtJrtënonlr moins da dix
Jours ouwês après la Ûate dBW.et le dernier Vereen^t doit Intervenir avant la D^ Limite dsMobi^

Il appartient à i'Eniprunteur de s'assy.rer quel'écïiéanuertle Vsrsements correspond a l'opératton flnancéE
de le modifier dans les condittonscl-après': ' ''"
toute roodifleétton du O.B dès êêhèahdërs de Vérsemaitt doit être. :
- soit adressée par t'Emprunteuf au Prêteur par Isttre parvenue au moins ajx (10) Jouts ouvrés want la date
de Versement prévuelnjtialement, ' ' .., -.--^-. --,... ---,
^SOILrfefafef rl'^ rt rdlreete^tsurtè8Be:*NW'PWS-^s^e5*PQte;frw'^^
de trois (3) Jours ouwés entre ta date de demande rt la nouvelle date de réalisation du VereeftiêntsouhaiS"

L& Prêteur se réserve le droit de requérir cte l'&npruntBUr les justlfleatif» de cBtte modlflcatian de l'édiéander.

A la dat% litnBe dé niofalllsation d9, ehatjue Ligne du PrS, si la sommé des VBfsemerts est Inféh'eure au
la .Ugne du; Prêt, le montant de la Ugne du Prft sera ramené au montant ^

les conditfons tgurant à l'ArfideaGaractêrlstlques Financières dechaque Ugne du Prêt ï

?.?!?-s£î^[?-?^I?. d?^le7ent^l!PP&^ton'i'?mPyn^rs'^?9eaavertlrtef^teur^â^a^
ou les échéanciers de Versemeriis prévlsfohnels aux.bësolhBeBBctlfs'de'décalssements liés à'f'avancemBnt
des travaux.

Le Prêteur a la feculté, pour des raisons motivées, de modiflsr une ou plusiwre<iat9S: prévues à l'échêans'êr
de Versements voire de suspendce les Versements, sous rtsene d'eri Intermer pr-èalablaftentl'Emorui
par courrier ou par voie élecfronlque.

Les^Vetsements sont (lomtclllês sur. te isompte dont l'intltulé exact êsi.pprté airl'aousé de réception transmis
ât'Emprunteurâlaprised'eflEtduContrat. . , - -

PEmprunteur^laîBëul^aproeiaB fîùnsfiarW
Eêserve d^ai faire la demande au Prêteur, par iëttre parvenue au moins vingt (20) JOUFS ouvrés airant'la.
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur ss.rêsen/e, toutefois, te: droit d'agréw les étafallsseménts tehaurs des comptes ainsi que les
catégories dé comptes sur IBs.qyeis doivent Intevenirles Versements.

îs-
s;5

Caisse des dépôts at é&nsignatlons
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

TàùidixB -
Ciaîin^Eèpniiefttairë à

Indânnité
aduarEdlesûr
ÇQUfÊi&OAT

HàatNmtt d»» WteW» <e j Paleinent. enflnde
préfinanoement

25anç

LîVFëtA

- 9,2s
0,6%

Annu^ia

déduit (Intérêts
diWr9s)_

PgîefttèniCTifin. de
prëfinanoemfftt

26.ahs

T$ux fôce:
-j-

'-T-
.t

.^

1,88%
Annuelle

..Amortissôment;:-....... !..
déduft (ftitérêts l

dlfUrês) [

Ind.emnité
açtuanetle

Ïndemnité
a^uariétlesur
oourtîâOAT

-+-
DR

o.s*

Eqyi^aieht

Sans .objet.

0%

Equh/aiérit

LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25Q44 BESANOON CEDEX -Tel : 03 91 25 O? 07 - Télécopie : 03 81 2S 07 08
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î A Sft» pyremenlîi^csW d Mns. i^i^ ci^aîAwifcta ualowde: tlnd^ à la drtfftf&pfites^'dii;pté^t Con^^^
2 LB(S) t«uxintti<»u6<s) â-dwsus Mt (sont} swcepttitefa) ds wiw w ftmdton deB vwtations lie Ifedex de la Upne:^ Fïét
's5!w';te3m<'dsBttîl<!el'Artcte. ''DéiBrnri^ortd<?'taJlx)'- w F^aEKirer.sàapptitiuôA llndÉixcte préfinanoflmeht rfune Ug'ns du Prét,,Auroi. y'fa ̂ BUT lie ïlnda^ ̂ aif
inteiswa^towpf^ctiertfhdeK'de:pT ^Mnîaff^t, '£rsttfe^tfra^ p,-,. -.. -, " ^».» ^,, ~ ^ ^^,,̂ w». » ,» v»»u, m , maw esaa

Caisse des dépôts et consignatioi^
lACIFi'4 RUE GABRIEtPLANÇON-25044 BKANCON CEDEX-Tel : 0381 250707 -niécopfe: 0381250706
bQUfgogn&4rant^e-aimte@caissedésdepots,fr ' 12/25
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-A-IWeèptten-de&UgBes-dy-P^dsiit la Phase de-PtéSBaneement est indS(é8-6yr-&.ifltoET-)'Empfunteuil-a-la-
fecylté, psndant la Phase (te Prêfifianomait et au plus 'tard deux mois avant ta plus proche des deux dates
entre la nouvelle daté de fln de Phase de R'étinaneement et là date Initiafg, de solli'cter l'àecord du Prêteur
pour l'atlongement ou la rtdùetloh de la Durée de 1& Phase cfe ('(éanancement. tnénttonnée ei-drasus.

SI cette nouvelle tXirterie la Phase de PWInancements'lnscrit dans la p&iode de 3 à 24 rools Indiquée dans
l'actB de garantie, alors ctfte moditieatjon rw âânnéra. pas lieu à CStaUlssemwt d'un nouvel gt»e de garantie
et sera ftinnallsêesous la forme d'une lettre wtant avenant.

Par ailleurs, la tnodffieadon. de la Oulée de )g Phase de Préfinancen'ient fera l'objet da la p'ertaption d'une
commission de pàaménagement dans les conditions prévues à l'Arficle « Gommlsslons ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la (êglémentatlon en vigueur, te TES .susmentlonMé, calculé
selon unmode proportionnel au taux de période établi à partir d'une pâlode dé fflols normalisés et rapporté à
une année c'viis, sst fcumi en terisnt sonipts de:l'ensern61e des commissions, .-âftiUnérsBons a fi'ais. 'dont les
frais de ggrantte, sup|»rtés par t'Emprunteur et portés à la connaissaice du Prêteur lors de l'fnstruetion de
chaque Ugnedu Prêt.

Pour l'avenlr, le Prêtetlf et l'Empruntsur reeonnalssent expFessêment pour ehaque Ligna du PFêt, que ;

- te TEG du fait des partiçularttés de taux nBtatnment en cas <te taux variable, ne peut être foUFrti qu'à titre
indicatif;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique VersEnient, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amort'issemeht théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en casde modtflcatlon des informations
portées à sa connaissance.

Et, t'Emptunteur reconnaît avoir proeédé personnellement à toutes les estlmattons qu'il jugeait nêcessalio à
l'atipréaatioh du oOt total de chaque Ligne.du .Prêt.

Les frais de garanUe, visés ci-dessue, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTIGLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALmÊSDE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Pr^aur, pour chaque Ligne du PrBt. Sa valeur est délinte à l'Article
ïi5iractiiisflqû6sHiBaro(B^idSïK^8Ïig^aïIïiit3^'^^^^^

il
îsIl
il
N;

s?

MODAUTÉ DE DETERIWINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montantdes intérêts de la Phase de Préfinancen'ient, est calculé en fûnetlon, d'une'part, du nnontant et des
dates de Versements et. d'autrë pan, du tauxd'jntéra en vlgyeur pendant cette pénode. Lfi taux d'Intérêt de la
Phase de Prétînancement est indiqué à l'Artfole « Caractéristiques Financières de chaque Llgns du Prêt ».

..Ciitese-dss'dépfflt&'ët-eot^gnatUins--- .....-.. - . - -..... ..... . .. - .. ".... .-. ...-.. - -....... ..-'..... .........."- .. - - . - -. .". -..... .......... - .... .... -.. :- ... .".-"............. ... -............................
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A^chaquè variation de l'Inâsx, l'Einprurtteur aure la ffifiulté de solliciter du Pl-eieur la eomffwnlcatlon des
informations utiles coneemant les nouvaies vglttuts appliGables à la proehaine Date dïchéano'de'chaaue
Ligne cfa Prêt. -. - --,. -".. "__ ^, _..

Selon les cara<aéristlquesi propre à chaque Ligne du Pr», l'aetualisaïlon du (ou des) tauxaBCllt
s'efleetue sefohles mbdalités dérévisrohs lî-^rés.

i:e-tau?, d'mléra et>J&cas échfent; .fejaux <:lepl'°îress""té de l'®*éance intliqués à l'Artiele « Caractertstfques
Financières de (haqua Ughe d.ù PrM », fent î'obj»t: d'une acualisatloh de la<r valeur, à laC&te'd'ÉffeTciu
Contrat, en cas de varlationtiBl'lndex. ' ' ----. --.--. -----'...

Les valeursaetualisées sont calculées par appljeation dea'ftirmules de révision indlquéo d-après-
IVIODALfTÉS DE RÊVISIONDU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEIffiNT

Le taux_ds l'Index r^Sny ,sera eglui en ylgyBUr deux (2) JttBig ouvrés précédant ta date de la Révision DOi
l'tndexEuribor et à la date de la Révision pour lesautres Index. ' ---..-.-,.

Le montant des Irtéras de la Riase de PréBnancmiént estealsuléwfoficfion, d'uile part, du montant et des
dates, de Vereanents et, d'autre part, des taux tffntérêtsuccessh/ement en vlguajr pendant ceKe pêrode.

Le taux d'Intér^t de_Ia Phase de Préflnânceinent (IP) Indiqué à l'Artlele « toractéristlques Flnanclêrgs de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé omme Indiqué cWessus, est révisé à chaque variation deîlnifex dans
les conditions d-après dé(iriies : '

- Le faux d'IHtéfêi révisé (IP) dé la Ligné du Prêt ,est (iétermlné seton la fcrmule : IP' s TP + MP

où TP désigne le teti)! de l'Index de prôBnaneement retenu à la date de Révision rtMP ta marge fee sur Index
de préffnancement prévue à l'ArtldB «Caractérlsttques Financières de chaque Ligne du pi«»J

En tout^ état de cause, la raleur de l'Index appliqué à chaque Ugne du Prêt nesauratt être n^iatlve. le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %, . - -.,.-.-.. -,.--_

PHASE O'AIWORTISSEMENT

Pourchaqtie Ligne du PrSt.i'éylstesetoo Ig modalité <i Double Etevlsabilitè», le tauxtl'intéFèt actMariel annuel
S!d£J?w?rn"? d?p.r^Fessi^^lndl9"é.sâ('^ldenear^risuq"TORT^^
(lu. -Riêta. -ét-.àctualteés,. .. àaEgme -indqué .ci-dassus, -waf -r&isés-à. .IS.- Date -de-Début -deia.Ebase.
îlWnprti^ement-ptnsàcHac|Be;Date'cTEch^nce;(^te-LjgnffdaPA:^iwtBS;i:^

- Le taux d'intérSt révisé (l') de la Ligne .du Prêt est cWaTnlné selon la tonnule ; l' = T + M

oùj désigne te taux_del'tndex en vigueur à la date de Révision etM la marge fixe sur Index prévue à l'Artieie
«Caractéristique* Financières dBcBaque Ligne du Prêt » Bh vigueur e là Date d'EchSncè dé la Ughe du

Le taux ainsi ealcylé correspond an taux actuariel annuel pour ta Durée de la Ligne du Prêt restant a courir. Il
s'applique au capital restanfdû et, le eas échéant, à la.part des iiitérêts dont le règlement a été différé.

Caîsse'desd^ï&ls^tcpiïsfgnatEpns
LXCiry4 RUE WBRIËLPtABÇON-25D44;BESANCON CEDEX-Tel :(» 81 25^0^
bourgogne-franche-comtegcaissédestfepets. fr: ' - - - -^^g
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-*-l^^taux^a8ùel_4e-4 gtgssuAé. -4Wsê^fi9_des_é<-héan»:e6, est détemBin^ BBinn |g. ihrmutn .
P'=(1+I')('I+P)/(1+I)-1 ' ~ . - - ---

Les taux révlste s'appliquent au calcul des éehéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, le taux d'intértt de chaque Ugne du Prêt ne saurait are négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au. titre dé. la périôele comprise entre deux Dates d'Ëchéanco sont déterminés selon la ou tes
méthodes de calcul décrites et-^>rès.

Où (l) désigne les Intérêts calculés àtarme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'Intèrêts et (t) te taux d'intêrêt annuel sur la pénodB.

. Méthodede calcul selon un mode équivalent et une base « 30/360 » :

l=Kx[(l +t) 'base * celoul'-î]

La base de talçul a 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 Int&ets seront exigibles selon les conditions d-apcès.

Si la Durée de la Phase de prêflnancetnenl est inférieure à IZmçre, l'Emprunteur paie, dans les eondittons
déffnies à ('Article « Caracféristtques Financtàres de chaque Ugne du Prât» et S la data d'extgiSllté
Indiquée dans. la miss: en reeauvrement atiresate par le Prêteur, le montant des. intérêts courus sur les
Verséftiants effectués pendant cette phaêtt, arraés à la Date de Début.dè la Phased'AmortlssaTient.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caracïénstlqy» flnanclèro sont piéçisées à l'Artrole précité, est
constitué par la somme des Versements effectués àl'Emprunteur pendant la Phase de Prèflnancement.

En outre, SI la Durée de la Phase de PréfinafttsBmttit êsl supérieure ou ^ale à 12 mois, l'Emprunteur a
égalemait ta teulté d'opter pour Je paiement des 'intétfts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinaftcémenf et ce dansles eonditions mentionnëés Ci-dessuB. Cependant, il peut choisir là
capltaliaatipfl d^dfts Intérétï « ainsi consolida- la Ligo.e du Prêt selbn les Garactéristiques linanciSres
préeisées à l'Aiïlcle « Caraetéristl^ues Flhanciéres da chaque Ligne du Pfêt ». Dans ée cas le (àptal de
la Ligne du Prêt est ccjfisfituépar la somme des Véréëmen'ts effectués à l'Empcuntëur et des Inta-âts'eôurus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'EmpTuntëur s'est porté sûr là capitalisation des ihtérôts, ce dernier a la ptosslbitlté de soltldtér
du PrSeyr la modflcation de cette modalité, de règlement des Intérêts de préfinanoment aBn de les payer en
On de Phase de Pcêflnanoment.

Aussi, l'Emprtinteur devra faire part au Prêteur dé sa volonté de modifier ladita modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Wbut de la Phase d'Amoctissement. Dès tore que la riouyelle
WOElalltê de paigment de Ees Intérêts est préuue dans l'ade de gatantie, otte modltleafion ne donnaa pas
lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de isèglernént dès intérêts de préflnaoeement fera l'çbjst
de la perception d'une commission de rêafflSnagement dans les eondltlons prévues à l'Artlcfea Commissiom ».

LA ÇITY4 RUE GABRIEL PtANÇOK-25044 BESANCON CEDEX-Tel : 0381 250707 -Téiace(lie;8381250708
bourgognô-ffïifïche<somte@caissedesd^pts. fi'' 15/25
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-reurcrta^eT®ne^TWr^p6iSB-unë-Fha^^PrWnân»S
échéance seront déterminés selffli les méthodes decalcul él-dessus et compte tenu des modalités définies à
['Article ii GaractÉristlques Financières de chaque Ugne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU ÇAPTTAL

Pour chaque Ligne du Pr», l'amortlssement du capital .se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lois de l'êtabllssement du tableau d'ainortissement d'une Ugne du R-êt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts dffîérês)» las intért.ts et l'échêancB sont Rrioritalres sur l'amortlssémerit de là Ligne dû Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la difBrence entre le montant de l'échéahee et celui des
Intérêts.

l-a séquence d'édlfeno est fcnetlon du taux de progressivlté des échéanees mentionnées aux Articles
« Caractétisflqués Firianclàrss de çhague Ugne du Prêt » e( « Wtonnîhaflon Sas. Taux ».

Si les intérêts sont supérieure à l'échéance, alors la difféfence aitre to montant des intérêts et de l'èchéance
constitue les Intérâts diffécé. Le. mantant amorti au titre delà période at dohc nul,

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie à dTSque Date d'Echéanee, le montertt correspondant au remboursement du capital et au
paiementdes fntérêts dMS. Ce montant est détermlnéselon les modalités définies à l'Artlde 11 CaractéTlStiques
Financières de chaque Ligne du Prit »,

Lg tableau d'amorljssenient de chaque Ligne du Prêt iiKitqua le .eapital restant dO et la répartition des
échéances entre capital et intèrfts, et te cas'échéant du stock'd'Nér'êts; ealcidée sur ta tese tfu'n Va-sement
unique réalisé en t&te de Début de la Ria».e tfAij'iortissemait.

Les paiements font l'objet d'un prélèvementautonatiqus au bétléflce dy Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformAnent à l'autoflsatlpn donnée par l'ErtipTUntair à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obljgation d'utlliser le réseau des comptablas publies font
l'objetd'un pfétêwnsnt seton la procédure titi débit (l'bnce. Blés stint acquittées auprès dB Gàlssler G.ènéra)
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont eBectués de sorte que tesi fcinsfs parvjeBflent effeotlvSfnent au ÇaissieT GénéBal au plus
1art:fe,Jour'deréi*itei^^oa_fr^
ouvre.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception tf aucune commission d'instructlon.

Caisse des dépôts at corisigftafiorts
LAeiTY4RUE:OABRIEtPLANÇON-25044 BESANCON CEDB<-Tel; 03 8+25 0707 -TéléCOp»; 03 81 25 B7QB
bourgogne-franci)e<»mté@caissede5d^30te.fî' 16/25
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Prâdhaneement (léfinie à l'Artiels « Caractêrtatl((ues Financières tte chaqua Ligne tlu Prêt » BKou de la
modalité de règlement des intérêts ite prênnaneement déBnle a l'Article«Ca u! at Paiementdes Intérêts »,
d'une commfssion de réaménagement de centeuros(10Q ) par Ligne du Prêt réam'énâgée.

Ladite «îmmission sera préleïée par le Prêteur aptes réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifieatioris et après priss en Compte de la ou des noùtfeltes caractéristiques financières.

L'Emprunteur sera redwable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans ('Article « earacaértetiques
flnanclêres dé chaque Ligné du Pr6t» d'une Pénalité de Dêdit dans (e cas où la somme des VaFSBments
est inférieure au montant mis à sa dispoafen.

Cette Pénalité de Dêdit est calculée à la Date Utnlta de NoBlllsation et corTçspûnd à une Iwiémnité aetuanelltt
sur courbe OAT sur la base du montant en prindpal non mpBilisé par l, lgne ciu Pr@t. Cetts îndemrilté sera
égale à la différence, uniquement lorsque oeSSe-a est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'eMPRUNTEUR :

L'Empnjhtajr déclare et garantit au Prêteu.f ;

- avoir prts onnalssance de toutes les:dsposltlQns et pièces (grmarit le Contiat etlss accepter ;

- qu'il a la capacité de condure et signer le Gontrat auqud il sst Partie, ayant obtenu toutes les autorisaBons
nécessaires à cet effet, ainsi qua d'exêcuter les obligatlDns qui en découlent ;

- qu'il renoncé expressément à bênéfiélet d'un défal de tôtfagtatlon à coroptetde la cônclusKin du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
wnnboyrsement du Prêt ë( qu'il recôhnatt çvoir obtpnu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
Informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des dSdslons jointes aux Originaux et rendues exfeutoires ;

- la slncéritédes documents transmis et notamment de là certWicatiôn des: dbcumenfs comptables fbùmis et
l'absençe de toyte csntostatioti à luur égâiri ;

-. 9.UJ. n'MBasCT. éwMeD^rt!?n. depa!e!î^

- 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 soB à l'encontfede l'opéraflon finaocée;

- qu'il a ét6 infcmié que le Prêteur pourra céder et/ou transKïef tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

IS
Caisse des dépôtsifft consignations ....... . . . ._, .
LA Cm' 4 RUE GABRIEL PtANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - télécopie . 03 81 26 07 08
bouïïgtigne-franche-corFtte@caissed^epots:fr 17/25
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ENGAGEMENTS DE l. 'EMPBUNTEUR ;

Sous peine de décbéanGe du tenns de remboursem. ent du Pra, l'EmpryntBur s'engage à ;

. affecter les: fen<ise«;lusiyeffient au pr^et défini à l'Artiele «Objet du Prêt» du Contrat. Gependant,
l'utiltsatipn des fortds par j'Emprunteur pour Un oBet autre Ciua celui délirii à l'Arhcte piSdténe sauratt en
aucun cas engagerte responsabilité du Prêteur;

- rembourser le Prtt aux Dates d'Ech&nces'çbnVHiues ;

- assurer les imnieubles, obja du prêsant finaneement, contre l'Ineèndle et e présenter au Prêteur un
exemplaire des polios en cours à preintère réquisition ;

- ne pçis consentir, sans l'aooRi préalAle du Ri-êtair. de Garantie sur le foncier et les Immeubles (inancte.
pendant toute la durée de ranboursement du Pr'êt,.à l'exeeptlon de celles qui pourraient être prises, te cas
échéant, par Ie(s) garant(s) en contrepartie de l'mgagement constaté pai- l'Arade « Garanties » du .Contrat ;

oUenirtous droits itTimoblliere, perrols rt Autorisations nécessaires. s'assura- et /ou faire en sorte que
celtes-cl nécessaires ou requises pour l'éailser l'ùpéràtion sort dâivréM etmalnta-iueB en vigueur ;:

- justifier du titre dêlinitlfcQnfonna eonf&'aftt les drotts réels immciblllets pour l'opérationtnancée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement tfansmls et ctineervei', Sauf accoiii (ftelable êGrit liu PrSeur, la
propriété de tout ou partie sigrilftcative des biens financés par le Prêt ;

souscrire et maintwlr, 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 coinpte et celui de
tous (es intervenants à Ig construction, garantissant les ouwaaes en cours de çonstnjctioh contre tous
dommages matériels, ainsi que la respoiisablllté de l'Empruoteur comme de tous les tntervsnants pour tous
dommages auxavûisinants ou aux existants ;

- aitretenir, réparer rt renouveler les actife utilisés dans le cadre de l'opêratlon ;

- apporter, le cas échéant, les fwds prspr» néeessalre$ e l'équilibre linancia- de l'opératlon ;

- infocmer pFêgtablement (et au plus tard dans le mots précWant l'év&iement) la PFêteur et obtenir son aeesrd
siir tout projet :

. de transtonnatlon dé son statut, ou de fusion, absoiTitlon, Bdssioh, apport paftlel d'aetlf, transfert
universel da patrimoineou touteautre opération assimilée ;

. de modificaddn rélathoà son actlonnacîBtdftréftwice età ta répartition de son capitalsoclal telle que
csssion d» droits sociaux ou entrée au capital (l'un nouvel EisteiciétaçHOnnalre;

*.. de.si®$Br?^y -^NCrtl^^>un-l^^^
desSAtfHW^UÏSnsd^dsPWtBrecl&l%rtléfèb4a-^^^^ -_
l'habitatlon ;

maintenir, pendant toute la durée du Conhsit, la vocation sociale. de l'opération financée et justifier du
respect de cet engaganent par .renvoi, au Prêteur, d'un rappsffianfluéf d'aaivité ;

produire à toyl moment au Prêteur, sur sa .demandé, les documents financière et comptables des trois
derniers eaerdces dos ainsi que. le cas échéant, un: ptêvisjonnel budgétaire ou tout ràtio flnartpler que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

Caisse rfeâ dépôts et cQnsignïitions
LA GITY 4 RUE GABRIEL PI-ANÇGN - 26Û44 BESANCON CEDEX -T«;03 81 Î5 07 07 - Téléeopfe : 03 81 2S », 08
bour3ogne'frandie-comtè@ca!S$edesdêpots.fr 18/25
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-feurnir à ta demafrie-du-Pfaetn-tes pièces attestant de la-rtoHsatteH -de-l'Bbtet-du-fifaneernent-tflsé-é-
l'Artide « pyet du Prêt », ainsi que tes documêhts justifiant, de l'obtentlon ds tQut financement pemiettant
cfassurer la péiennltêdu earact&-e soaal de l'opération'financée ;

- îoufhlr au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achêvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financèepar le Pl8t ;

- tenir des écrityras comptables de toutes les tramaetlôns flngflelères et dépenses faites dans le cadre de
l'opérafion Bnancêe et conserver lesdlî» livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur IBS proJBls financés, tout mnselgnement et document budgàalre ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notammCTt, une prospective àctoalisêe
mettant en éw'dence sa capacité_à cnoyen. et long ta-me à teirefaee aux chgrges gél'iêréss par le projet, été
permettre auxreprfeentents du Prêteur «je procédera toutes vérNçations qu'ils jugét-glént utiles ;

inforiner, le cas éçHéant, le Prêteur sans délai, de toute décision to'idant à déttra- les déliba-atidns de
rassemblée délibérante de rEmprunteur autorisant le recours au Prêt d ses modalités devant toute
juridldlon., de niêmeque du dépCtde tout (eeoure à l'eneoritte d'un'aete aétaehabtetlu Contrat ;

. intormw, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouxature d'une proeédure amiable, à sa demande ou de
l'oyvBrture d'une procédurs collective e son égard, ainsi q.ue de la sunenani» de tbutë pfticêdure
prècontenUeuse, contentleuse, arbitrale ou adrtijnlstratwe devant toute juridiction ou autorité quelcbnque ;

-infarmer préBlatilement, le cas échéant, le Prêtsuf de tout pif<Bt de nantissement de ses parts SQCialesou
actions ;

informer, dès qu'il en a connalasance, le Praeur de la sunrenance de tout événement visé à l'artide
« Remboursements Anticipés et Leurs CondtUcins FlnancTères » :

informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tputéïènénient suscepfible de hesBrder la dénlaffage de
l'opêration financée, d'en suspend» momentanéroent ou durablement voire d'en annuler la réailsatloh, ou
d'en modifier le contenu ;

Infonner le Prêteur de la date iCachfevement des traraux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à eonipter de celle-ci ;

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du piésent Contrat sans
l'autorisatien expressady Praeur.

respecter les dispoifiQns réglanertàlres appllrahles aux logelnents tocatife sociaux et ttansmêttre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements lcfcatlfs sodaux sur le(s) blm(s) imFnobilier(s) finaneéfe). au

;fl»ym:::du;Prêtrla:dfcldon:*;sul:^nt)^
Dépôts ou d'un ffabtissëment île crédit ayant ainclu une convention avec ceile-Gi ;

solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire peur des travaux d'amélloration portant sur la
même opération ;

démarrer les travaux dans tes six. tnoissulvanl l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plys tard 24 lilols. aprés cette date sauf dérogâttonexpresse;

LA CITY 4 RUE OABREL PLANÇON - 25044 BESAMQON CEDEX - Tel : 63 81 25 07 07 - Télêoepia ; 03 81 2S Q7 QB
boun8ogtiie-fi'andt&-oorTrie@Gafôssdêsdepôts.fr 19^5
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Intereenfiore à caractère toeTmiqïï^wi^
faNaualt éw8étl<:iue awe pour objéetlf dé tfégâasr togsln éneFgétlque. eononu dans la tAe de s^ttièse
sundard « Engagement de perfcimiaoce sloBâle » ranisç lors de l'instruetlôn du PAM Ecô-Prêt Par
î??S!?f' j? ??v? x. ré^!1, ̂  dans les d^iartemCTts de l'Outre-Mer seront spéciflfe <tens lïÀgrément -
tormulairé de deniande d'écti-piét togentënt scictal » valieté par la Direction de l'EnvifOnnOTent, de
l'Aménagement et du Logement (BEALf;

renseigner, ^sur le .slt? dé la: DHUP puis eommurit, qy6r au Ptêteur, e l'actièueinsit des travaux situés en
métropole^ la grille normalisée à des fins statlsBqufâ, rendant, compte du contenu et de la rëaîlsaiaon des
travaux prtepnisSs par l'audlt initial; ' --, --.-

- fournir au Prêtsur;Je cas échéant, copie du label règleinentaire de performance énBrgàique obtenu dans le
cadre d'une eertificaUotl globale Jitttlfiant du montant: majoré des sommes pr8téesconfcfmèment~au
dpeument précité « Engagement de psrfbrma.nce globale » dans i'gnnàesuNàntladate.dedéçiBratiori

S?-..̂ ïîlen!. d_B?, !rava?< (ou d'achâ''efflent des travaux dans les os où une déelaraBon ne ̂ -altpas
AUgatoire). Pa- dérogatiqn, . Rpur tfô trayaux situés dans les dè|î8itements rie .l'Outre. Wer, fournir au
R-êteuFjecas échéant, copte du .lusfifieatlf établi par un (oudes):csrUJicata. ir(s) tje l'inscripUon'du'Mtirnmt

commwiiquer sur siBiple demande du Prêteur copie des rda»és de consoFnmatîon d'énergie ({hauflage et
?îi-c??uiie_. sanlt?'re en ?OBéet'5. !?es .103Wî!? . rt bâtiments :â réUablliter âtués BÏ in6t»9j»te
correspondant auxtra's années précédant la réh.atiilttation-ainsi qy'aiixtniis années suiwnte». GOBJe'des

rt?^rj^ £çf^?"ide re^abl'II^FP"au ̂ ^!? ^s fel^s .cte cha(luel-i9ne du prêt PAM st dans te respect
de$ carBctéristlques figurant au tableau « Détait des opéTESonsde: réhabilitation atrahsmls au Prêteurlore
de la demande dePrSf.

ARTICLE 16 GARANTIES

Se
.1

Le remboursement du captai et le paiement des Intérête glnsi que toutes les sommes contraçtudlement
dues ou devenues exigibles au titre du présent eoptrat sont garantis eomnne suit :

"1''j(p(i«lS©arantIe

Collectiultés. locales

CoBEcfivités locales

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie | Quotité Garantie (en %)
GRAND BELFORT COMMUNAUTE ;

D'ASGLOMERATION l w1 *-

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT SQ, oe

Les Garante au Prêt s'engagertt, pendant toute la durée du Prêt; au "cas ^
ciue_ces81t, ne s'acquiUerait pas de toutes samrnBB MntraetUBlleniwt dues Où dsvepues edglblo, à en
effectuerle paiement en ses lieu e[ place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger queceiul-cj
discuts au préalable les tiiWi$i!lel'Emprunteurfiéfeiliant. ' " '

Les engagements de ces daniers: sont rèputésconjolnfs;i Se telle sorte que la GaraBtie de chaque Garant est
due pour la_totalité du PrS à hauteur de sa quejs-fsart expressànent fiiSe aux tennes- de'l'acte Di
Garantie au Prêt.

Caisse êtes dépâts&tconsîgnayoR's
LA CrrY4 RUE GABRIELPLXNÇDN-2S044 BESANCON GEOEX-Tél;B381 25d7 07 -Tëlèàvie; OS SÎ2S 07
boaTgoâne-franche<onnfe@caissedodepote.fr ' "20/25
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ARTICI.E 17 REMBOURSEMENTS ANTIGIPÉB ET LEURS CGNDmONS pmANCÉRES

Tout remboursement anticipé devra être aoompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Oe mgntant sera calculé au prorata des eapitauX remboursés en tMs de remboursement
partiel.
Tout TSmboursement anticipé doit âtre accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
Gorrespôridarits.
Le paiement d» intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par antlelpatfon, sa-a eflectué tians les
conditions définies à t'Artlcfe « Calcul et Paiament tfês Intêrête ».
Le reFnboursement; antfclpé partiel ou total tiu Prêt, qa'fl seiit volentalre ou oNlgatoire, donn»a lieu, au
règlanaTt par l'Emprunteur d'une Indemnité dont les modalités de ealatl sait détaillées selon tes diiïèrents
cas, au san du présent Arttete.
L'indemnlté perçue Rar le Prêteur est destli-iéeâ. Gortipenser le prtjudlce financier résultant dit remboursement
anticipé du Py avant son terme, au regard de la spèdfidté de la ressource prêtée gt de son replacgmmf sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été Informé des eondltlons flnandères des remboursements anticipés «t en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSBUENTS ANTICIPÊSVOLONTAIRES

17. 1. 1 Condltlonsdesdemarictes de rernixyyisements anticlpéà volontaires

En Phase de Préfinaneement t'Emprunteur a la faculté tfefheluer, pour chacjue Ligne du Prêt, des
rembqutsements airt'cipèsvoloBtStes'totaux ou :partiplS(^ fëpreniierV^eme^^
de la Phase de Prétinancement, Cei dsrniers 'sont pris en. coinpte d&; la :Date de Dèbgt de la ffiasé
tfAmoitlssement. si leVeTsetnenteffeefifdesBndsï. est coBstatê par le PrSfeuF auprès du Gaisster Sénèral au
mpins deux mois avant cette date.

Pour ohaque Ugnedu Pra comportant urie indëmntlêacttatlellB, Sant les friddalitës décaleuls sent silpuiêes
d-aprês, l'Emprunteur g Ig faculté d'effetuer, en. PBase cramortBsement, des remboyrsemaits anifdpés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Bsbèance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calaidaires avant la date de remboyt 'semefit anticipa yolbhialre sùuhaifSe, Les rëmbouresmertts anlicipés
yolontaijiM sont pns en eompte pour l'êchéance sywante si le Versement effcettfdes aofflmes est constaté par
le Prêteur auprès du Calssier Sénéral au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarahte (40) jours caiendaipes avant la date de
remboursement anticslpê volontelre souhaitée.

58
j!
Og,

Joute.daoBde. dejembsu.aemeDt;BnticiRé..'a!ont^^
-intfquerr|x>w-ehaquel;igra<lù-PMtrla<tote.Sfaquellé-d6ftNeweiw)frr^
montant devant être ranitnursé par antfclpatron a prêdser la (ou les) Llgne(s). du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboureement(s) antjeipé(s) doit(do1verit) intewenlr,

Le Prêteur lui adressera, trentç einq (35) jours ealendaires avant ta aate souHajtés pour le remboursatient
anScipê volontaire, le montant de l'jnderonlté de reFnboursanent antidpé volontaire calculé selon les
modalités détaillées d-après au présent arUcle.

L'Empnjnteur devra Gonflrmer le remboursement anttejpé volontaire par eourriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Artlclé « Nôtlflttations », ; dans les cinq (5) Jours càlendaires; qui suivent la récepticin du
calcul de l'indemnité ds rembotn-semeol anflclpé wlontafre.

î's
t8 LA Cm'4 RUE GABRIEL PLANÇON-2S044 BESANCON CEDEX - Tel ; 03 84 2S0707 -Télécopie: 03 81 25 07 Û8
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gg^nï^ffop'TOura^rBlrBïociTbledgWrtiësiuFiemoritânîw^
et du montant de l'judèmnité.

17. 1.2 Condltionsflnancières des remboursements anflcipés volontaires

l:?s. c°n,<?l°ns. fi2.a?Flèl'e? *8feml»urseinents anticipés volontaires Aflnles ei-dessous et applicatiles e
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Artidet Caractéristiques Flnanciéras de cHaque l..ignedu-pîet'».'

Les remboursem&nts anttejpés ïotoMtalres êffeetufe en cours dé Phase de Prffinaneernent donnent ireu à
percepfim d'um indeninltë jgale à eellepB çue en. cas de remboyrsemerts anBdpés wlontair»errc»urî(le
Phase â'Amortissement. . - ,.. -... -,.. --,. ".,

D".rant.,te ptlas? tfAmortlssement,. lesrembtiursements aoticlpês vofortaîws dQnnalt également lieu à la
pereeptia1;,par leprêteur' d'uwlnd8m"*é aetaarielle dont le montant sera égal à la di»rerce, -unkiuement
tors3"e-celleî. ' est, PBS!tlve' êntre la. " valeMrdB Marché de la Ligna dll Pfêt» et le mor«a'nt elû'éaptei
remboursé par anticipaHon, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du" railKoureeraai
anticipé.

Durante te Phase d'Amortissement, les femboursements antleipSs vtiipntaiw donnent égalanent ileu à la
pa-cepuon, par te Prêteur, d'one IndenwiW.âctualétte sur epùtBB OAT (toflt le moiitght sera égal à ia
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, èftti-9 fa Vajeur de Marché sur Couita!-'tie Tâtix 0%i-et ie
montant du dapitàT FSrritioursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la'datedu
reitiboursemcint antldpé.
E". tas-de, remb°"''s. ement ?ïltldl:lé PWtlal. Jss échéances ultérieures sont r-ecalailées, par apRlleation des
caracténsUq^en wguwr à la data du, reiBboursêniCTt, sur la base, d'une part, du capitei restant dû'majorï
le cas échéant, des Intérêts différés correspondaWs at, d'autw part, de la dufêe rédduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS 06LIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un refflbouisemeht anticlpiê obligatolrs

Toutes sommo contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exlalt
en cas de :

- tout Impayé à Daté d'Echéance, ces demlêrs antraineront. également l'eidgilîillté d'intërêts rnoratoites ;

- pâte par l'Emprunteurde sa qualité le rendant éllgible au Pfêt ;

- dévohttiofrdu bien finance à un.e perennne non aigibte au Prêt st/py non agréée par le Pfêteùl- en raison d.e
la dissolution, pour quelque eause que ce soit, .det'OFganîsmeBnpn. tnteur:;

-''s^^elog^rï'HtëpafrEmRniTd^^
l'A/t/ltl IIIlitinr» l^A»^111. n ln<«m«»>nn*m . . .

non respect par l'Emprunteur des dispositons lêgatos et réglanentalres applicables aux logements locattfs
sociaux; -

nonufilisation des fonds anpruntés confgrmément à l'ot)et du PrS tel qoe ctéflnl à l'ArUBIe «Objet du Prêt»
du Contrat; ~ .

î8 LA Gn'Y4BUE SABRIELPU\NÇON -2S044 BESANCON CEDEX Tel: 0381 26 07 07 - Têtécapie ; 03 â1 25)37 08
bourgogne-ftanche-comtéficalssedesdepols. fr ' ' 22,2g
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^-aotusspecLdeJJ'ucutes engagetaents de l'EftTOWuiiéouuiérés. âJ&tiGlej c-DécttiraHcins et Engagéinwts-

Si

de l'Emprunteur », ou: en cas de sun/enançe de l'un des événements suivants :

disBOlution, liquidation judidairB ou amiable, plan de cestion de l'Emprunteur QU de l'un des associés de
l'BlipE unteurdans le eadre d'une procédure collect'we ;

. la(|ê«) Garantiefs); octrbyéê(a). t»ans le cadw du Cbntfai, â(ont) été rapportée(s), cesse(rt(î d'Stre
valâBiefs) ou pleinement efflcsçe(s), pour quelque'cause que es soit

Les cas de rerBboursements anticipas obligatoires d-dessus donnstont lieu au pglemeiit par l'Btiprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une, p&ialltêégale à 7 % du montant total des somroBs'englUes
par antiisipation.

17.2.2 Deuxième cas entrahiant un rembtîursement antlelpé obtjgatoira

Toutes sommes CQntractuallement dues au Prêteur au a'tre du Contrat ueviendront Immédlâiement exigibles
dans les cas suivants :

- cession démolition ou destruction dubisn iriaW.DbllierftnancéparlePrêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contratresou renanciationoqiressedu Praeur;

- tFansfert, démembr^nent eu esdlnotten) pour quelque rnctlf que e» SBit, des droits réels fmmobiliers détenus
par l'EroptUnteur surle bien financé ;

- action judlciBlre ou aclmlnjstrattve tentfant e moâlfler ou à annuler les autorisEitlons admitiistTatlves
nécessaires à la réalisatfeh de l'bpérafion ;

- modification du statut juridique, du capital (dans, son montant,ou daro sa répartition), de l'actionnalre de
référence, du pacte d'actlonnglres ou de la gouvernance de l'EmpruBtéur, h'àyaht "pas obtenu l'actxird
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions det'EropNnteur.

Les cas de remboursements àntidpés obligatoires d-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute ta niésure permise par la loi. cl'urie indemnité égalé à un sernestre d'intêrêts sur les sommes
remboursées par anticipation, ealculée. au taux du Prêt'en vigueur e la data du rembourseffiffrt anficipé.

17.2.3 Troisième cas eritralnarit un Tembûursément anticipé oblteatoire

L'Emprunteur s'obtige, au plus tard dans tes deux (2) annfes qui sui»ent la date de déclaraUon d'achèvement
des travaux ou dans l'arinfe qui suit l'élaboration de ia fiche de GlSture d'opà'ation, à rembourser les somhnes
trop pffçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant tQtel des subventions obtenues est supérieur au montant Inltlalenient mentionné dans le plan de
finanoment de l'opétation ;

- le pn'x de revient définitif de l'opération est inférieur au prix préifléionhel ayant servi de base au éaleul du
montant du Prêt.

A défaut de rdnibourseinent dans ces ijélsis .une indemnité, égale à callepeiçue en casderelnboursements
anticipés vofontaires, sera due sur les sommes tTOp perçues remboursée? par anfeipatlon.

Caisse dire dépofs^efccorffitgngyoos., - - ., . " " .,
LA CITl'4 RUE GABRIEL PIANÇON-25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 250707 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bour9ogne-francîie-çpmfe@oàtesédi depofe;fr 23/25
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DSS?Jle^-su^^-IT^^l'ltâSsomtrac^^

- vente de logement ̂ Ite par l'Empfuriteur au: profit de përsonaes Rhyslques ;

-vente de. logement faite par l'Bnprunteur au proBt de peisonnes morales eontfaetuallsant avec la eaisse des
Dépôts, dans les condib'ons d'odrôi d» cette aèmière, pour l'acquisition deacBts logements ;

- démolition pour vétûsté;et/ou dans le cadre:de la. politique de la ville (ZoneANRtJ);

En tout état de cause, _ en cas de remboursanent anticipé obfigat»'» d'une UgtiB du Prêt, l'Indemnitê
^Ï??SliT_st"'. ?°.ur?8 OAT P^vueà l'ArtlclewCondiadns financières des remboursements aitUCÏpés
volontaires » sera dus qudle que soit la: date du remboursement. Elle sera calculés à la datede cedsmier.

5?£lï. îl-?-¥^lft. <??_. t?rod"'îtt°" ?ans l'année suivait la date de. dfetaratign d'achèvBment des travaux (ou
tfachèvement des tiayaux dans le cas où une dêctaration ne serait pas obligatoire), delacopiaduÏabBi
'?l.l-î1?^lrÏ_?e. perft"T"ano ̂ l?'9étli'"e..°tlt?"u da"s le cadre d'une cerBficstion gtoBale'justiflarit-du
montent majoré des sommw P«éès, eînSrrtlèment au: Eloeument pré.elté «EHâaga'mdt (je psforffiancB
globale», ou bien du jusUflealif de la dénwcHe de qugllté envlronnemBntaié. 'la'soininedesmontantt
correspondant à la majpratlon odroyée à daque Ugne du Pi'êt'PAM Ëco-Pra sera immédiatement ewable et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au prêteur.

?-a^-i'î^?^5-°^ !s, t?.y^wji?. ^n°??u°" t^7.^uê^1^ rfonï p?s iwro
énagétique rendant l'Ohjet du Prêt éligibte au PAM Ecp-pra, et ce confoménient aux, sUpulatlonspiévues
dare les pièces justificatives « InteFVBntion à earact&B tbBrmique» et « Engagement' da pefformance
global » ou bien 8 Agrément - formulaire de demande d'fco-pret.logëmBntsaelalaJe PAM Éeo-prêfsera'de
fait requalifié en PAM et aux conditions 4e taux de celul-ei. solt un taux criritérêt égal à TlÂ-+'a6d%~{60
points de base).

En outre, cette requalifiGstlon ne donnera pas lisu à l'étabnssement d'Mn avenant au présent sonfrat.
N&nmolhs si l'actê de garantie Sit rét&ènce au tayx dînfértt du PAM Eeo-pra, aiore un nouvel acte sera
exigépartoPraiair,

si
Il

ARTICUE18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

T??e, s?fn!Te, d"^ ?" ?r? d? cKque Ugne du Pcêt Indexée Sur LlVFSt A, non versée à la date d'exigibffité,
porte intérêt de plein drelt dans toute la mesure permise par la loi, à comptet de cette dsite, au taux du
Lhffet A majoré de8 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux R  non versée à la date d'eidgiblllté,
. porteJntérêt. de. plelndr^t,. -d^.toute-l»(nesura-perrolsepKJaJc)i, A<»[I^
-tlgTre-daPrêt-mgD*de-S-%-(SW-polnts-de'tïa^---^^^^^^^^

Ladated'exlgibilltédes «gmmes remboutsablespar antidpatlon s'entend de la date au feit gênéiateur de
robligatton de remboursem^t. quelle que soit la date à laquelle ee fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retaTd mentionnés au présait arUele rie constituera en sugjn cas un aâroi de
délai de paiement ou une renondatlon à un droit qudeonque du Praeurau titre du Contrat.

Caisse tf^ dépôts et cprisîgpatîons
LACrrY4RUEGABRIEt^>tANÇON-2SC144BES/WeONCËDEX-Ta:Q38T2S0707-Teiïcopie:038T2S0708
bouFgognc-franche-cpinteQeaissedesdepotsjr ' 24/25
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-Sans prtjliriiw rtn IPiirpiflgihilltiS S tfflit momfint, les Inti'rftts-daj rtardAAua-eLDcaflasiéa-seront capllallsés.
avec le montant Impayé, slls sont dus pour au moios une année entière au sans de Ïsirtide 1343-2 du Code
civil.

S 
:ss

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera po considért comme ayant renoncé à un dralt au  8 du Contrat oa de toat document s'y
rapportantdu seulfalt qu'lls'abstlantdel'exwca'ou retarde son exerctee.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAfS

L'Emprurteur praid .à sa chargé las droits et frais prfeents et futurs qui peuyent r&ultsr du Oontfat et
notamment tes frais <le gestion: et les commisstons prévues à t'Article « Caractéristiques Financières de
cKaque Ltgne du Prtt » Bt, la cas échéant, à l'Artlele « Gommlsstons ».

ART1GLE21 NOTIFICATIONS

Touteste communications entre. l'Emprunteur et le Prêteur (y »im(:iris les demandes de Prêtjs)) peuvent are
effectuées soit par eourriel soit via te site. httpsrf/www. prets. Gairasdésdépots. fr/ par un r^rêsentant de
l'Emprunteur dûment batiilté. Acet égari, l'Emprunteurwontott que toute demandé ou notNwUoa émana^^^^^
de son représsntanf dûment habilité et transmlss par çourriet ou via le site Indtqué d-dessus l engagera au
même titre qu'une signature originale et sera considérés eunme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettresimple de confirmation est requise.

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 dornldle. à leurs adresses
cl-dessus mentionnées.

En cas de dlfféraids sur t'interprBtation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforeeront de trouver de
bonne toi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera Soumis aux trtbunaux compSétlls dans le ressort des jurlctlctions du
second degré de Paris.

a
&1

Caisse de® dépôt&etGâinisIgrtirtJons..
LA ÇITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON . 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 0381 2507 07 - TéléCMpte : 03 BÏ25 07 08
bourg (3gne-fi'aiiohe<;onife!@cais'^d^d^30ts.fr 25/25
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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

19-40

Attribution d'une
subvention

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALOER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelitres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
EsBert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny ;
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÀMI
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Pouvoir à:

Mme Chnstine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans
M. Philipps GIRARDfN, Titulaio de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de là commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beltôrt
M. Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Ptés/dent
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Prisldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort

Etaient_absen1s_w(çuses :

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN. Titulaire de Is commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M, Yves VOM, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belforî
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beifort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Tiîuîaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Tstuïaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TilulalrB de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta commune de Chamiois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenefle

M. Michel BLANC, TrtulaifB de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de fa commune de /Vowflarcf
M. Alain FIORI. Titulaiw de la commune de Petit-Croix
M, Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Vsldoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de /a commune de Valdoie
M. Jean-Piero CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des raoports : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre eiwéînce lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présklent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire dô fa commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M. Michel MERLET. Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilier Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de là commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

ELFORT

REFERENCES : BM/RB/JMG/PC 19-40

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Attribution d'une subvention.

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

BUDGET PRINCIPAL (GBCA 91)

Depuis 2018, le Festival des Tourelles à Morvillars, associe musique classique et jazz au sein des
bâtiments et des jardins du château des Touielles. Il favorise l'accès à la culture dans une ambiance
familiale et se positionne en complément du FIMU et des Eurockéennes.

Il vous est proposé de soutemr cet événement en accordant une subvention de fonctionnement
d un montant de 3 000 euros, dont les crédits sont inscrits en enveloppe à affecter au Budget
Primitif 2019.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention de 3 000   (trois mille euros) inscrite au Budget Primitif
2019 pour le Festival des Tourelles à Morvillars,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document en lien avec cette
subvention,

de procéder à un vote distinct pour les membres du Conseil Communautaire qui sont salariés ou
membres du bureau de l'association.

Objet : Attribution d'une subvention

-481 -



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération,
le 27 mars 2019, 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 a<iministrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Pour extrait confomie

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur ̂ fâçéïal-dea. Services,

=2

Objet : Attribution d'une subvention
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-41

Adhésion de Grand
Belfort Communauté

d'Agglomération à
l'Association Finances
Gestion Evaluation des

Collectivités Temtoriales
(AFIGESE)

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frteda BACHARETT], Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillare ; * - Bavllllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdl Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châîenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLÎER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle ; - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Nlenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT . Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOG1S - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseilfer Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titufaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beîfort
M. Gérarel PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de Is commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHM17T, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de BelfoK
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M, Jean-Clsude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Vatdoie
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézefois

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER. Suppléante de la commune tfe Phaffans *
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bemaid MAUFFREY, Vtce-Président
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beltort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vlo-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna WEKOUAT, Vlce-Prés/dente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Présldent
M. Daniel FEURTEY, ntulaio de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHAU-ANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montrew-Château

Mme Con'nne COUDEREAU, Conseillère Communautsire Déléguée

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre wwésnce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/JS/RB/CM -19-41

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Adhésion du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'Association Finances
Gestion Evaluation des collectivités territoriales (AFIGESE).

L AFIGESE est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur les
métiers des finances, du contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques. Ses
activités reposent sur des échanges de savoirs et de savoir-faire et visent à la dififusion d'acquis
professionnels par l'in&rmation, le débat et la formation.

Les moyens d'action de l'AFIGESE sont :

- l'orgamsation d'une manifestation annuelle appelée les assises nationales de la fonction
financière, du contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques. Plus de 400
congressistes sont attendus chaque année où ateliers, forums et tables rondes jalonnent les deux
journées,

-1 organisation de formations dans les domaines des finances publiques, du contrôle de gestion,
de l'évaluation des politiques publiques et du management public local,

- la constitution de groupes de travail sur des thématiques variées telles que la fiscalité locale et
les dotations, la dette, le système d'information décisionnel, les relations avec les associations, la
certification des comptes, l'évaluation des politiques publiques sont portés par les adhérents de
l'association et produisent des travaux de fond basés sur leurs expériences,

- la production de guides pratiques, des études, à destination des professionnels désireux
d'approfondir les procédures et de maîtriser les outils de gestion.

Objet : Adhésion du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'Association Finances Gestion Evaluation des Collectivités
Temtoriales (AFIGESE)
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Les statuts de l'association permettent aux collectivités territoriales et organismes de droit public
de devenir membres de cette association, of&mt ainsi à leurs cadres intéressés un lieu d'échanges,
de fonnation et de confrontation des problèmes rencontrés, dans une optique de plus grand
professionnalisme et de performance de leur collectivité.

La qualité de membre de cette association permettra notamment de bénéficier d'un tarif privilégié
pour l'inscription d'élus ou d'agents de la collectivité aux assises annuelles et à toute formation
organisée par cette association ou en liaison avec d'autres partenaires, ainsi que de recevoir
gratuitement tous les documents élaborés ou publiés par l'associatioa.

Le montant de la cotisation s'élève à 340   par représentant.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'accepter l'adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'Association Finances
Gestion Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE),

d'autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document relatif à cette
adhésion,

de prévoir l'inscription annuelle au budget des crédits nécessaires au paiement de la cotisation, à
compter de 2019.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afBchée, 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 aÊQchage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur
.
es.

Objet : Adhésion du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'Associadon Finances Gestion Evaluation des Collectivités
Territoriales (AFIGESE)
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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

19-42

Fonds d'aide aux
communes - Attributions

de subventions

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 . APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta! BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértime COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Sellm
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Maro ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNE1TA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT. Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-SaIbert : - Fontaine : M, Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montrieux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -

Pérouse : M. Christian HOUfLLE- Petit-Croix : - Phaffans : . Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny ;
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Pouvoir à :

Mme Chn'stine BAINIER, Suppléante de la commune de Phsffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthieimont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY. Wce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patnck FORESTIER, Titulaire de la commune de Bellort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Louis HBLMANN, Vlce-Présidant
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prisidenle
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDtN, Titulaire de la communa d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PAT!Î, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène iVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, TttulaifB de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Befforî
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de ta commune de Belfort
M Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M tan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chiistiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire (Se la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Beifort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chàtenois-tes-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de IQ commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de ta commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de fa commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de ['examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre msÉpnce lors de l'examen du rapport n* 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vks-Présidsnt
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX. Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/SB - 19-42

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
communes-membres, il est soumis à votre examen les demandes de subventioiis suivantes :

latitaM de l'opér»tk»
(IÎ. T.)

Bethonvilliers

(27 014, 76  )
Rénovation de l'électricité des bâtiments

communaux (Mairie et Ecole)
4 948,50  

Réhabilitation système d'assainissement
autonome de la Mairie

3 813  

2 969, 10  
(60 %)

2 287, 80  
(60 %)

Cunelières

(12 295, 61  ) Remise à niveau parking du tennis 12 538,60 

Aménagement intersection de la rue St
Nicolas

6 530  

Expérimentation d'essences d'arbres 3 805,56  

7 523, 16  
(60 %)
3918 
(60 %)
544  

(14,30 %)
Vaudliermont

(52 897, 34  ) Démolition ancienne salle communale 11250 

Divers projets pour la salle communale « La
Charberette » 46 649,47  

4 275  
(38 %)

24 995, 68  
(53,58 %)

Fontaine

(61 600, 59  )
Mise aux normes PMR rez-de-chaussée
Bâtunent de la Mairie

73 900  44 340  
(60 %)

Eguenigue
(24 659, 10  )

Achat d un véhicule utilitaire 5 000  3 000  
(60 %)

Phaffans

(47 908, 34  )

Aménagement sécurité sur la RD46 -
Implantation de 2 "STOP" et 2 "Cédez le
passage

4413,40  l 324,02  
(30 %)

Total fonds d'aides 95 176,76  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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Fcada da réawve

^
hiritulé de l'opâ-atka

(H. T.)
Communes

ex-CAB
(111 634, 22  )

Banvillars - Travaux d'aménagement me
d'Argiésans

96 711  20 000  
(20,68 %)

Total fonds de réserve 20 000  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces demandes de subvention.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

u'aitri'ouer ies subventions communautaiies sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessus,
étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits disponibles sur le compte
2041412 - chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la
convention attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son afRchage.

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par déléj

Le Directeur,

Jérôme SI

2 AVR. 2019

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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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

19-43

Fonds de concours aux
communes - Point

réglementaire

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 . APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. 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, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Paivin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine SALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTÉY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC . Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux ; - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : ~ Moval ; - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffiort
M. Jean'Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, TttulaifB de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfori
M. San BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M René 5CHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titufaire de la commune de de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmais
M. FSonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulsire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lâcollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORt. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceoy
M Michel ZUMKELLER, Titulsire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eato gjg^uca lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans
M. Philippe GfRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars "
M. Bernard MAUFFREY, Vice-P résident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tllulelre de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de BeKort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Pfésidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présiclenle

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNSAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chêteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/FL - 19-43

MOTS-CLES : Collectivités et leurs groupements - Dépenses - Subventions Investissement
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Fonds de concours aux communes - Point réglementaire.

Actuellement, les communes du Grand Belfort bénéficient de plusieurs types d'aides et notamment au
titre du fonds d'aide aux communes et du fonds de valorisation du patrimoine.

Pour mémoire,
le fonds d'aide aux communes :

Ce fonds est d'un montant total de 6 260 000  .

Ces aides s'échelonnent de 60 000  à 150 000   selon les communes, la répartition des aides étant
calculée en fonction des strates démographiques.
Ces enveloppes permettent aux communes de financer un ou plusieurs projets d'investissement.

- le fonds de valorisation du patrimoine :
Grâce à ce fonds, les communes peuvent bénéficier d'une subvention de 15 000   maximum sur la durée
du mandat pour chaque commune de l'ancienne CAB et de 7 500   maximum pour chaque commune
de l'ex-Communauté de Communes Tilleul-Bourbeuse afin de mettre en valeur leur patrùnoine.

Aujourd'hui, je souhaite vous apporter une précision concernant ces deux fonds. En effet, ceux-ci ne
peuvent pas se cumuler sur une même opération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte de ce point réglementaire.

DECfflE

Objet : Fonds de concours a^îQQamttnes - Point réglementaire



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
27 mars 2019, 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 délé^a(gpttN4(^~

Le Directeur Gém

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

.:. an'i
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Objet : Fonds de concouis. ai^Qo^nmunes - Point réglementaire
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Partenariat Chambre
d'Agriculture-Grand
Belfort Communauté

d'Agglomération

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mi! dix-neuf, le vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALOER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : -Bue : -
Charmais : - Châtënols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau] MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FfETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc 8LONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAM1 -
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés ;

M. Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'ArgiésQns
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaiis de la commune de Belfoif
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire cfe /a commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Noviltard
M. Alain FIORf, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire cfe la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de fa commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUES

Ordre cfe oassaoe des rapports ; 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eatce gpg^iice. lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire cte la commune de Vauthiennont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banviliars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beltort
M. Damlen MESLOT, Président
M. f-ouis HEILMANN, Vlce-Piésldenl
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présklenle
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidenle

M. Bastian FAUDOT, Titulaire de ta commune de Belfort

M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Semiamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/CS/DY- 19-44

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Partenariat Chambre d'Agriculture-Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Dans le cadre de la Loi Grenelle 2, trois captages du temtoire communautaire ont été
identifiés comme prioritaires pour restaurer la qualité de l'eau : Foussemagne, Morvillars et
Sennamagny.
Le 25 février 2016, le Conseil Communautaire a validé la poursuite d'un partenariat avec la
Chambre d'Agriculture 25/90. Son objectif est d'engager des actions envers le monde
agricole pour améliorer la qualité de l'eau distribuée sur les captages de Morvillars et
Sermamagny.
Le prograimne d'actions vise à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires ou
d'amendements (apport de nitrates par exemple), par :

l'engagement dans des mesures agro-enviroimementales. Des fonds européens
peuvent être attribués aux agriculteurs ; ceux-ci doivent s'engager à exploiter leur
parcelle selon des pratiques réduisant l'apport de fertilisant ou de désherbant. La
Chambre d'Agriculture est chargée delà rédaction des dossiers préalables à
l'instruction de ces fonds,
la recherche de techniques alternatives, telles que la mise en place du désherbinage
ou le décalage de date de semis...,
des audits dans les exploitations agricoles, afin de conseiller les exploitants à la bonne
gestion des produits (stockage, manipulation, élunination).

Ce partenariat arrive à échéance le 31 décembre 2020.

Objet : Partenariat Chambre d'Agriculture-Grand Belfort Communauté d'Agglomération
l
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Suite à la fusion entre la Communauté de Communes du Tilleul-Bourbeuse et la

Communauté d'Agglomération Belfortaine, il est proposé d'intégrer le captage de
Foussemagne dans cette démarche. A cet effet, vous trouverez ci-joint un avenant à la
convention de 2016.

Le suivi de la qualité de l'eau à Foussemagne montre des concentrations en nitrates en
diminution depuis 2009 suite aux actions menées par le Syndicat de la Saint-Nicolas. Cette
nouvelle convendon privilégiera les rencontres individuelles avec les exploitants agricoles
du captage, pour améliorer la gestion des inteants sur leurs parcelles.

Le budget à prévoir pour cette convention est de l 0 444,80   TTC par an, pour 2019 et 2020.
Le budget est disponible sur la ligne de crédit 4205. Ce partenariat peut faire l'objet d'un
financement de la part de l'Agence de l'Eau, à hauteur de 70 %.

De plus, il est rappelé que Grand Belfort avait validé, lors du Conseil Communautaire du
30 mars 2017, sa participation financière pour la mise en ouvre du désherbinage sur le
captage de Morvillars. Cette technique iimovante permet de réduire les intrants chimiques
lors des opéradons de désherbage du maïs. Cette action participe à l'amélioration de la
qualité des sols et de l'eau captée. Pendant ime période de trois années. Grand Belfort
s engage à financer la prestation technique de désherbinage. Le montant de cette prestation,
évaluée à 7 000   HT/an pourrait être réduit. Lors de ces trois premières années, les
agriculteurs sont chargés de la fourniture des consommables (intrants) et s'engagent ensuite
à poursuivre la démarche pendant une période minimale de trois ans.

Il est proposé d'étendre cette proposition aux agriculteurs du captage de Foussemagne. La
Chambre d'Agriculture, dans le cadre de cette nouvelle convention, reste chargée de
l'animation et du suivi de cette démarche.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte des démarches qui seront engagées pour solliciter les organismes fînanceurs.

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

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

DECTOE

de valider l'avenant à la convention de partenariat tel que proposé,

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

de valider la poursuite de l'engagement de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
pour la mise en place du désherbinage pour les exploitants de Foussemagne.

Objet : Partenariat Chambre d'Agriculture-Grand Belfort Communauté d'Agglomération
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 aàiunistrative 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 Directeur/GéaëStfUlé*'Sxyices,

Jérôm'

ÏÀW. 20®

Objet : Partenariat Chambre d'Agriculture-Grand Belfort Communauté d'Agglomération
3
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GRAND
BELFORT

PLAN D'ACTION AGRICOLE
Captages Grenelle du Grand Belfort

Morvillars, Sermamagny et Foussemagne

Avenant à la convention pluriannuelle
2016 - 2020

ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, maître d'ouvrage, représentée
par son Président, Monsieur Damien MESLOT

et

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort,
représentée par son Président, Monsieur Daniel PRIEUR

relatif à la mise en ouvre du plan d'action agricole sur les aires d'alimentation des
captages Grenelle de Morvillars, Sermamagny et Foussemagne,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE l : Préambule

La convention pluriannuelle 2016-2020, relative à la mise en ouvre du plan d'action
agricole sur les aires d'alimentations des captages Grenelle de Morvillars et de
Sermamagny, fait l'objet d'un avenant pour les raisons suivantes :

Intégration du captage Grenelle de Foussemagne dans le territoire du Grand
Belfort, suite à la fusion entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et
la Communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse ;

Volonté d'ajustement du plan d'action agricole sur le captage Grenelle de
Morvillars.

L'avenant précise les plans d'actions agricoles à mettre en ouvre sur les trois captages
Grenelle jusqu'au 31 décembre 2020.
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ARTICLE 2 : Objet de la convention

La présente convention précise :

les engagements de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs
Territoire de Belfort ;

les engagements du Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

le plan d'action agricole à mener Jusqu'en 2020.

ARTICLE 3 : Engagements de la CIA 25/90

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort s'engage
en tant que prestataire à assurer les travaux relatifs au plan d'action agricole, détaillés
à l'article 5.

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort s'engage
à prendre en charge 20 % du coût de la prestation sous forme d'autofinancement.

ARTICLE 4 : Engagements de GBCA

Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à prendre en charge le coût de
l'étude qui lui revient et détaillé à l'article 6 déduction faite des subventions obtenues.

Il appartient au Grand Belfort Communauté d'Agglomération de faire les demandes de
financement nécessaires auprès de l'Agence de l'Eau notamment.

ARTICLE 5 : Prestation et contenu des travaux

l. Captages de Morvillars et de Foussemagne

a Sensibilisation des agriculteurs

La sensibilisation des agriculteurs est primordiale pour permettre une bonne
compréhension des enjeux et des objectifs de la démarche Grenelle et assurer par la
suite une bonne mise en ouvre du programme d'actions. Il s'agit de mobiliser les
acteurs et de veiller à la prise de conscience des enjeux relatifs à la préservation de la
ressource en eau potable, mais également des enjeux pour les exploitations.

La sensibilisation passera par :

L'organisation d'une réunion de construction et de validation du plan d'action
agricole, au cours de laquelle deux représentants seront désignés par le groupe pour
participer aux comités de pilotage et relayer les informations auprès des autres
agriculteurs ;

La rédaction d'articles pour le bulletin technique de la Chambre d'agriculture (état
d'avancement de la démarche, bilan des engagements, etc. ) ;

La rédaction d'une lettre d'information annuelle sur la démarche (résultats
analytiques, état d'avancement, bilan des actions, ... ) ;

L'organisation de réunions d'information et d'échanges si nécessaire (mise en place
de la nouvelle DUP, évolution du contexte réglementaire, ...).
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a Mise en ouvre du projet agro-environnemental et climatique

Sur le captage de Morvillars, les 3 agriculteurs engagés dans des MAEC visant la
réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en 2015, pour une surface
d'environ 160 ha au total, doivent réaliser chaque année un bilan sur la protection
phytosanitaire avec un technicien agréé. Il comprend le calcul de l'Indicateur de
Fréquence de Traitement, la comparaison avec les IFT de références du territoire et une
discussion autour de la stratégie à mettre en ouvre pour l'année suivante visant à
respecter les objectifs de la mesure. Le suivi est d'une durée d'une journée.
Une évaluation de la mise en ouvre du PAEC est également prévue.

1-1 Mise en place du désherbinage sur maïs (ou binage)

La désherbineuse est un outil de désherbage qui combine une action mécanique sur
l'inter-rang et une action chimique sur le rang. Le désherbinage permet ainsi de diviser
par 3 environ les doses d'herbicides appliquées sur une parcelle de maïs. La mise en
place de cette technique sur les AAC de Morvillars et de Foussemagne permet de
répondre à l'enjeu de préservation de la qualité de l'eau en limitant le recours aux
produits phytosanitaires. De plus, les agriculteurs engagés dans les MAEC de réduction
des herbicides atteindront plus facilement les objectifs du cahier des charges.
En mai 2014, la CIA 25/90 a organisé une demi-journée de démonstration de
désherbinage. Les agriculteurs sont favorables à la mise en ouvre du dispositif. Une
réunion de travail avec les agriculteurs qui implantent du maïs sur l'AAC sera organisée
afin de valider les éléments techniques (choix de la désherbineuse, choix du prestataire,
espace de l'inter-rang, déroulement de l'opération) et les éléments administratifs
(conventions et engagements des agriculteurs).
La CIA 25/90, en relation étroite avec GBCA, sera chargée des recherches de
financement possible pour l'acquisition de ce type de matériel par un prestataire
extérieur, notamment auprès de ['Agence de l'Eau. Elle rédigera les demandes de
subvention préalables à l'instruction du dossier de demande d'aides.

Une convention de prestation sera également rédigée pour définir les conditions
d'utilisation, de stockage et d'entretien du matériel avec le prestataire. Cette convention
définira également les modalités de la participation financière de GBCA à cette
prestation.

Un protocole de suivi sera mis en place : suivi du développement des adventices sur les
parcelles désherbinées, suivi de la réduction des herbicides et des matières actives
utilisées, évolution du coût de désherbage du maïs, calcul de la marge brute maïs, ...

a Diagnostic et maîtrise des risques liés aux produits phytosanitaires sur
l'exploitation agricole

La manipulation des produits phytosanltaires sur l'exploitation peut être source de
pollutions ponctuelles et accidentelles. La mise en ouvre de cette action doit permettre
de :

Eviter les pollutions ponctuelles et accidentelles au siège d'exploitation ;

Corriger les pratiques déviantes par rapport à la réglementation en matière de
stockage et d'utilisation du pulvérisateur et des produits phytosanitaires

Améliorer les conditions de sécurité des agriculteurs utilisateurs de produits
phytosanitaires.
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Le diagnostic au siège d'exploitation sera réalisé selon la méthode Aquasite®,
développée par Arvalis (institut du végétal). Ce diagnostic d'une Journée permet de
vérifier le respect de la réglementation, d'identifier les points d'amélioration possibles
et de co-construire avec l'agriculteur un plan d'amélioration adapté.
Les travaux d'aménagements du siège d'exploitation pourront être soutenus
financièrement dans le cadre du programme de développement rural régional.

a Enquêtes et diagnostics individuels

Sur le captage de Foussemagne, afin de relancer la dynamique, il est proposé de
reconduire les enquêtes individuelles auprès des agriculteurs.

Ces enquêtes permettent de faire le point sur les pratiques actuelles des agriculteurs et
leurs éventuels risques pour ['environnement, que ce soit en matière de phytosanitaires
ou nitrates.

Un compte rendu reprenant les conseils pour corriger les pratiques sera
systématiquement transmis à l'agriculteur

a Accompagnement technique

Pour accompagner les agriculteurs vers des systèmes plus économes en produits
phytosanitaires, les actions suivantes pourront être mises en place :

Formation des agriculteurs répondant aux attentes des exploitants ;

Développement de l'agriculture de précision (GPS, drônes, ... ) pour optimiser les
applications d'intrants azotés et phytosanitaires ;

Mise en ouvre d'expérimentations pour promouvoir les techniques alternatives ;

Promotion de l'agriculture biologique ;

Diffusion de brochures techniques et guides cultures.

La mise en ouvre de ces actions pourra nécessiter de faire appel à des prestataires
extérieurs.

a Actions de communication

Les agriculteurs qui s'engagent dans des changements de pratiques favorables à
l'environnement sont en demande de valorisation et de reconnaissance de leurs efforts,
que ce soit auprès des partenaires, des autres agriculteurs ou plus largement du grand
public.

Des actions de communication, notamment auprès du grand public, pourront être mises
en ouvre avec l'appui des services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération :
diffusion d'articles dans « Vivre le Territoire » ou dans le « Belfort Mag » ou via les
bulletins communaux.

2. Captage de Sermamagny

Le captage de Sermamagny est concerné par une problématique phytosanitaire
d'origlne urbaine. Les surfaces en terres arables représentent environ l % de la surface
totale de l'aire d'alimentation du captage. Le reste de la surface agricole est toujours
en herbe.
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Une lettre d'information annuelle sur révolution de la qualité de l'eau sera adressée à
l'ensemble des agriculteurs concernés par l'AAC de Sermamagny. D'autres sujets
d'actualité pourront y être intégrés.

ARTICLE 6 : Estimation financière de la prestation

Sensibilisation des agriculteurs

Mise en ouvre du PAEC (Morvillars)

Mise en place du désherbinage

Diagnostics Aquasite (8 sièges d'exploitation)

Enquêtes et diagnostics individuels (Foussemagne)
Accompagnement technique

Actions de communication

640

l 920

l 280

2560

l 920

1920

640

640

l 920

l 280

2 560

l 920

l 920

640

TOTAL des adlons (HT) 17 la 888 e i7 10 880 C
Autoflnancement CIA 25/90 - 20 % (HT) 2 176,00  2 176, 00  
Financement GBCA - 80 % (HT) 8 704,00  8 704,00  
TVA 20 % l 740, 80  l 740, 80  
Flnaneenaent CflCA fTTC) 10 444»80 C 10444^00

Coût total du plan d'action agricole - période 2019-2020
Coût total pris en charge par GBCA
Autofinancement CIA 25/90

21 760, 00 C HT
17 408,00   HT
4 352,00   HT

ARTICLE 7 : Durée et calendrier

Le présent avenant garantit la mise en ouvre du plan d'action agricole entre le
Ie1" janvier 2019 et le 31 décembre2020.

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort présentera
l'état d'avancement des travaux lors des réunions du Comité de pilotage. Elie rédigera
un rapport annuel sur le bilan des actions menées, transmis aux membres du Comité
de pilotage.

ARTICLE 8 : Modifications, résiliation de l'avenant et litiges

L'avenant peut être modifié à tout moment d'un commun accord entre les parties
signataires, sur demande formulée par écrit par l'une d'elles. Cette modification prend
la forme d'un nouvel avenant.

Le présent avenant peut être résilié de plein droit en cas de manquement de l'une ou
l autre des parties à l'une des obligations lui incombant, deux mois après une mise en
demeure d'y remédier demeurée infructueuse.

En cas de résiliation de la convention, le règlement des travaux réalisés par le ou les
prestataires intervient sur la base des prestations effectivement réalisées et justifiées.
Les parties renoncent à se réclamer réciproquement des indemnités.
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En cas de litiges relatifs à l'exécution ou ['interprétation de la présente convention, il
sera fait appel préalablement à tout recours juridictionnel à l'arbitrage de l'Agence de
l'Eau.

A défaut de règlement amiable, la seule juridiction compétente et acceptée par les
parties est le tribunal administratif de Besançon.

Fait à le
En 2 exemplaires originaux

GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE
D'AGRICULTURE

DOUBS - TERRITOIRE DE BELFORT

Le Président
Monsieur Damien MESLOT

Le Président
Monsieur Daniel PRIEUR
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au service.................................................. Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-45

Révision du zonage
assainissement de la

commune d'Andelnans

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle destesemblées -Annexe de l'Hotel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue FrtdéricÀuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapportsTnscrits à l'ordre du iour.

1 -APPEL NOMINAL

M».Be.mard.MAUFI;RE.YLM..Pierre REY-MIT'eFI°rer'ce BESANCENOT, M^ Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES'.M- L°"isHEILMANN,_M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, MmeLoubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ"
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTÂNTAKÀTÔS^
Mme Corinne COUDEREAU. ' ~ -.-----.,......... ---.. "..... ".. »,, "",

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI_- Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MÔNNÔT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M:. GUy_CORVEC_- M- °l""er DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Seîlm
P^V^»^.?. Fra"cine GALLEN -M.?a.snen F^.D?L' M^MareARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt7M~Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - BucT
Charmais : - Chatenois-les-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER'- Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Çunejières^ M Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY -"Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. MicheFoRIÉZ
F.sîe-r?inÏÏ. IÏlï'e-claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine ; M Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M_Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagtange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-MarieROUSsil.
^ Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : . - Morvlllars : - Moval : . Nowllard : - Offemont : Mme Marie-Lme CÀBRÔL
.
p.ér^?-:- ï; ,?1'?ÎÏÎÎ' HOUILLE- Petit-Çroix : - Phaffans :_. Reppe : M Olhler CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT-Sévenans:-Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :-Valdoie : Mme Jacqueline BÉR'GÂ'MI
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernaid DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la wmmune de Banvillars
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de IQ commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Bslfort
M. Gsranf PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de Is commune de Beffort
M. San BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François 80RON, TitufaifB de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaio de la commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Se/fcrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaiie de la commune de Charmais
M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la ommune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Tituiaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude CSAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FIORI, Titulaire de là commune de Petit-Cmix

M. Michel GAUMEZ. Titufaire de la commune d'Urcemy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. OIMer DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, THulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phatfans '
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléent de la commune de Bamlllars '
M. Bemanl MAUFFREY, Vlce-Pr6sldenl
Mme Marie ROCHEFTEde LEMPDES, Titulaire de la communs de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de /a commune de Belfort
M Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Wce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vme-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Cleude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppféante de la commune de Monîfeux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir M. Alain PICARD, Vice-President. entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 19-35).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entce gQ^nse. lors de l'examen du rapport n' S (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/GR/LB - 19-45

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 2.1

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune d'Andehians.

Rappel du contexte réglementaire

Pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être
annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révision. Conformément à l'Article R. 2224-8 du
CGCT, la révision du zonage d'assainissement est soumise à enquête publique selon les mêmes
formes que l'élaboration ou la révision du PLU.

Le Conseil Communautaire, par délibération du 19 juin 2012, a approuvé la procédure visant à
coordonner l'élaboration ou la révision des PLU des communes et du zonage d'assainissement pour
mettre en ouvre le contexte réglementaire applicable rappelé ci-dessus.

En application de la procédure définie dans cette délibération du Conseil Coinmunautaire, le projet
de révision du zonage d'assainissement doit être soumis à enquête publique.

Révision du zonaee assainissement de la commune^d'Andehians

Par délibération en date l 8 décembre 2018, la commune d'Andelnans a approuvé son projet de PLU.
En conséquence le zonage d'assainissement de la commune d'Andelnans, validé par délibération du
Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2006, doit donc être révisé.

Les modifications, apportées au zonage assainissement initial de 2006, concernent essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbames (U),

. la prise en compte des zones à urbaniser (AU).

Ces modifications ne remettent pas en question le programme de travaux lié au zonage
d assaùussement, défini par le schéma directeur d'assainissement adopté par le Conseil
Communautaire en février 2011.

Objet : Révision du zonage assainîssement de la commune d'Andelnans
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

OECfflE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(M. Brice MICHEL ne prend pas part au -vote),

DECffiE

d adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune d'Andelnans.

de soumettre ce dossier à enquête publique,

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

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 Directeur Gêner

Jérôme

ices,

Objet : Révision du zonage assaînissement de la commune d'Andelnans
2

-504-



BELFORT

Direction Eau et Environnement
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel: 03 8490 11 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune d'ANDELNANS

1/7
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de ['ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables
des Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date 18 décembre 2018, la commune d'ANDELNANS a arrêté le projet
de PLU de sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune d'ANDELNANS. Il vise à informer les usagers
du type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Dispositions Rènlementaires

RaRB&l. des obligations des collectivités

h- Zonaae Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des

eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
['ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement des communes de Grand Belfort, dont celui d'ANDELNANS.

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration
ou de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement,
la révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes
formes que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT

2/7
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B- Mise en place d'un service publie d'assainissement noncgllectif (SPANC1

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d'Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le 1er janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de ['implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
['entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l'usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon
de commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation

(Agence de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 2 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier son
règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi
n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées.
le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de
travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires.
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.

signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du
montant de l'opération.
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire.

3/7
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Il - Zonaae Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d'évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,
d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. 1-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

. . l:léfinit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'o'bjet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbanis'er. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le reonsement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et'par le
cabinet Conopt environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à:

déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
['implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement.
Ce premier point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une
analyse des milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d'assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
l'épandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-
conformité, une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l'état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sois à l'épandage
souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d'assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude
pour réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune
(plan des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflues transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2.2 - Conclusions pour la commune d'ANDELNANS:

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2006 en vigueur sur la commune.

La commune d'ANDELNANS est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire
de la commune est classée en zone d'assainissement collectif. Seul un secteur
(exploitation Peterschmitt) rue de Méroux, n'est pas desservie et reste en
assainissement non collectif, (voir carte).

5/7
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Révision du zonaae assainissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 28 juin 2012, la commune d'ANDELNANS a décidé
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en
tant que Personne Publique Associée, à ['ensemble dès réunions organisées par la
commune d'ANDELNANS pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de
zonage assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 18 décembre 2018, la commune d'ANDELNANS a arrêté
son projet de PLU.

3.2- Les modifications apDOrtées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau
zonage d'urbanisme du projet PLU

Le plan «annexe 2» présente les évolutions du nouveau zonage par rapport au
zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement .

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),

3. 3- Incidences sur le zonaae d'assainissement de 2006

Assainissement non collectif:

un secteur (exploitation Peterschmitt) rue de Méroux, n'est pas desservi et reste en
assainissement non collectif, (voir carte).

Assainissement collectif:

Les ouvrages d'assainissement gérés par orand Belfort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU. La station de
TREVENANS Sud Savoureuse d'une capacité de 17000 Eq/H, qui reçoit également les
effluents des communes de SEVENANS, BOTANS, DORANS, TREVENANS,
CHATENOIS les FORGES, une partie de MEROUX-MOVAL, assure le traitement de
100% des effluents de la commune.

La station de TREVENANS Sud Savoureuse est capable de traiter le volume
supplémentaire en provenance des nouvelles zones AU.

6/7
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3. 4- Conclusion

L'ensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune
d'ANDELNANS, est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune
d'ANDELNANS sur la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement

Annexes 1 : Carte zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement.
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COMMUNE D'ANDELNANS

Annexe 1

Zonage d'Assainissement validé oar lp r.nno»n
- Par le Conseil Communautaire du 14 décembre 2006 -
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modification suivant révision du Zonage
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COMMUNE D'ANDELNANS

Annexe 3:

Révision de Zonage d'Assainissement - décembre 2018 -
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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire
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Approbation du zonage
assainissement de la

commune de Bue

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
S°Ne 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 inscrits à l'ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

^Bernard MAUFFREY M Pierre REY Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louls_HEILMANN, M, Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PREsfÔZ,
M. Jacques BONIN^M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATÔS^
Mme Corinne COUDEREAU. ' ----........ -.. --,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérCme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL
M. ^Guy_CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. LeouahdT Selim
?. Ï?, 1!^L'^^ Francme OALLIEN -MBastien FAUDOT- M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt :'MrGuy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bouroane : - Buc-:'
Uhannois : - Cnâtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèyremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT. Çunelièresj M Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :. Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M.̂ Seige PICARD - Frais : - Lacollonge :. Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSÉL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Llne CABRÔL
i'.ér^îe : tî. ', ,?^'?iïï1 HOUILI-E- Petit-Crolx : - Phaffans : * Reppe : M Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans :-Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :-Valdole : Mme Jacqueline BÈRGÂMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUiN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thie/ry PATTE, Titulaire de là commune de Banviflars
Mme Marie'Hélène SVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tltulaii» de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la commune de Seffort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Chrtsllane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de le commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de fa commune de Be/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Tilulelm de la commune de Channols
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND. Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire cfe la commune de Fontenelle

M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Moraux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de /a commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulalm de la commune de Novlllard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcewy
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la communs de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUES

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vaulhlermonl

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banv/llars '
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Bellort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Balfort
M. Damien MESLOT. Président
M Louis HEILMANN, Vice-Plésldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Bel fort
Mme Florence BESANCENOT, Vke-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présldenle

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-PrSsldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Dsnjoutin
M. Philippe CHALLANT, Tilulelm de la communs de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monti'eux-Chôleau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de oassaoe des rapoorts ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Presldent. entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eato gi-p^nCË.Iors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de M. Louis HEILMANN

Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/FD - 19-46

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE: 2. l

OBJET : Approbation du zonage assainissement de la commune de Bue.

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de
révision du zonage d'assainissement de la commune de Bue, ainsi que sa mise à enquête publique.

En application de l'arrêté n° 18-0162 du 9 octobre 2018, pris par M. le Président de Grand Belfort,
l'enquête publique portant sur la modification du zonage d'assainissement s'est déroulée du
13 novembre 2018 au 14 décembre 2018, à la Mairie de Bue.

A l'issue de l'enquête, M. Gilles MAIRE, Commissaire-Enquêteur, a transmis ses conclusions
motivées par courrier en date du 3 janvier 201 9 (cf. « Rapport Enquête publique ») et a émis un
avis favorable au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de Bue.

La carte définitive du zonage d'assainissement révisée est jointe en annexe 3.

Après approbation par Grand Belfort, la carte révisée duzonage d'assamissement de la commune
de Bue, objet du présent rapport, sera tenue à disposition du public à la Direction de l'Eau et de
l'Enviroimement de Grand Belfort, pendant les jours et heures d'ouverture des bureaux.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage à Grand Belfort, place d'Armes à Belfort et à
la Mairie de Bue durant un mois, et mention de cet afiGchage sera insérée dans le journal diffusé
dans le département.

Objet : Approbation du zonage assainissement de la commune de Bue
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Considérant que la révision du zonage assainissement peut être approuvée en l'état,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Bernadette
PRESTOZ),

(M. Brice MICHEL ne prend pas part au vote),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, 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

Le Du-ecteur ̂ çnéfs^^^ff^ices,

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

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

publication ou de son affichage.

Jérôme

Objet : Approbation du zonage assainîssement de la commune de Bac
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République Française

Département du Territoire de Belfort

Commune de BUC

ooooOOOOOoooo

Enquête pubHq'ue

Relative à la révision du zonage d'assainissement de la commu.ne de BUC.

oooooOOOOOooooo

Du 13 novembre au 14 décembre 2018 inclus

oooooOOOOOooooo

RAPPORT

Etabli par Gilles MAIRE, Commissaire enquêteur nommé par Décisions
E18000105/25 en date du 27 septembre 2018, de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon.

oooooOOOOOooooo
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Gilles MAIRE, commissaire- enquêteur

I-GENERALFTES

1. 1 Connaissance du Maître d'Ouvrage
1. 2, Essence et finalité du projet
1. 3. Encadrement Juridique de l'enquête publique
1.4 Etude orientée du cadre de l'enquête publique
1.4, 1, Spécificités géographiques
l .4.2 Réalités économiques et sociales
1.4.3. Existants urbanistiques et contraintes écologiques
l . 5. Etude et analyse du projet de PLU
1. 5. 1 Périmètre du projet
1. 5.2. Etude des différents secteurs ouverts à l'urbanisation
1. 5.3. Contraintes et limites du projet
i.6. Etude et analyse du zonage d'assainissement
1.6. 1, Contraintes environnementales
l . 6.2. Contraintes économiques
l .6.3. Adaptation du dispositif au projet de PLU
1.7. Conclusion partielle
2. Déroulement de l'enquête
2. 1 Désignation du commissaire enquêteur
2.2. Composition et pertinence du dossier, concertation préalable
2.3. Durée de-1'enquête publique-
2.4. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
2.5. Mesures de publicité
2. 5. 1 Annonces légales
2. 5.2. Affichage de l'avis d'enquête
2.5.3. Autres mesures supplémentaires
2. 5.4. Mise à disposition du dossier
2. 6. Permanences du commissaire enquêteur
2. 7. Réunions d'infonnation et d'échanges
2. 8, Formalités de clôture
2.9. Conclusion partielle
3. Analyse des observations
3. 1. Bilan de l'enquête publique
3.2. Notification au Maître d'ouvrage des observations par procès verbal de synthèse
3.3. Mémoire eu réponse du Maître d'Ouvrage
3.4. Contribution des personnes publiques associées,
3.5. Analyse chronologique des observations
3.6. Conclusion partielle

> Procès-verbal de fin d'enquête
> Mémoire en réponse du M.O
> Certificat d'affichage

ANNEXES

EnquSte assawisstmenl SUC Dossier E180Û019S/2S 2-
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Gilles îdÂ. IRE, commissaire- enguêîew

2ème PARTIE

Conclusions motivées et avis

l. - Rappel succinct de ('objet de l'enquête
2. - Enoncé des facteurs de décisions
2. 1. - Régularité de la procédure
2.2, - Enjeux ou aspects positifs du projet
2.3 - Enjeux ou aspects négatifs du projet
2.4. - Conclusion générale

3. - Avis du Commissaire enquêteur

EnguSte assainissement BUC Dossier El 8000105/25 -3-
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Giîîes MAIRE, cormnissmre- enquêteur

Par délibération en date du 23 mai 2018 le conseil municipal de la commiuie de BUC a arrêté
le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbaaisme (P.LU) le soiunettant à la procédure de
l'enquête publique.
Ce projet nécessite également de réviser le schéma de zonage d'assainissement validé par
délibération en date du 26 juin 2014.
Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire de Grand Belfort
communauté d'agglomération a validé la mise à l'enquête publique du projet de révision du
zonage d'assainissement de la commune.

l-GENERALITES

1. 1 Connaissance du Maître d'Ouvrage

La Commune de BUC a décidé par délibération du Conseil Municipal, en date du 3 décembre
2014, de procéder à l'élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU), conformément aux
nouvelles exigences du Grenelle de l'Environnement (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) et
de la loi ALUR1 du 24 mars 2014. Par délibération en date du 23 mai 2018, le Conseil
Municipal a arrêté le projet d'élaboration du PLU.
La compétence assainissement étant de ia responsabilité de Grand Belfort Communauté
d'agglomération, il était également souhaitable de valider le projet de révision du zonage
d'assainissement en cohérence avec le nouveau périmètre urbanisable de la commune. Par
délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la mise à
l'enquête publique du projet de zonage d'assainissement de la commune de Bue préconisant
le maintien du système d'asssinissement collectif sur l'ensemble de la commune en cohérence
avec le projet de PLU.
Les modifications, apportées au zonage d'assainisseinent initial de 2014, concernent
essentiellement ;

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
. la prise en compte des zones à urbaniser (1AU).

En concertation avec les deux Maîtres d'Ouvrage, la procédure de l'enquête unique a dès lors
été initiée en partie, en ce qui concerne les dates d'enquête et de pennanences du commissaire
enquêteur. Chaque Maître d'Ouvrage a publié séparément, son arrêté, son avis d'enquête et
ses annonces légales.

1.2. Essence et finalité du projet

Les objectifs énoncés dans le Projet d'Aménagement de la commune témoignent de la volonté
des élus de maîtriser son développement tant au niveau du nombre de logements à réaliser
dans les 15 prochaines années que dans le maintien des activités agricoles. Les contraintes,
liées principalement à la présence de milieux humides répertoriés et à la pérennité des
établissements agricoles, caractérisent essentiellement l'environnement communal. Le projet
énoncé de PLU, ne modifie qu'à la marge les dispositions précédentes en matière de zonage
d'assainissement.

1.3. Encadrement juridique de l'enqnête publique
Les dispositions juridiques, auxquelles il convient de se référer pour cette enquête sont
contenues principalement dans :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L 2224-10
concernant les différents zonages d'assainissement

Enquête assaintssement BUC Dossier E1800010S/2S -4-
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Gîîîes MAÎRE, commissaire'- enquêîew

- le Code de l'Environnement notamment les articles L123-3 à L123-19 fixant les modalités
d'exécution de l'enquête publique, ainsi que les articles R 123-2 à R-123 27 précisant les
points particuliers de mise en ouvre.

1.4 Etude orientée du cadre de l'enquête publique

1.4.1. Spécificités géographiques et géologiques
La commune de Bue, qui couvre une superficie d'environ 244 hectares, se sihie au Sud-ouest
de la ville de Belfort dont elle n'est distante que d'environ 6 km. Le village s'est établi
principalement le long de la route départementale 17. Les villages de Bue et Mandrevillara
sont contigus, uniquement séparés par la route départementale 130 marquant la limite entre le
Territoire de Belfort et la Haute Saâne. La commune de Bue est rattachée à Grand Belfort
Communauté d'agglomération qui compte actuellement 53 communes et dispose de la
compétence assainissement.
Le territoire communal se partage en trois ensembles :
- deiix massifs forestiers bordent le territoire communal au Nord -est (bois du Chaufour) et
au Sud (Bas des Creux)
- la partie urbaine établie. principalement le long de la départementale 17 avec des

ramifications en étoiles en centre de village
- l'espace agricole, de type champs ouverts (culture etprairies).
Cette commune rurale, dont les activités agricoles sont encore un enjeu avec une superficie de
plus de 148 ha représentant 60% du territoire communal, voit sa population stagner depuis
plusieurs années. Le territoire communal est partagé entre les forêts et espaces naturels qui
couvrent environ 30 % de superficie, essentiellement en périphérie Nord-Est et Sud-Est du
territoire communal et les surfaces agricoles qui se sont développées autour du village, La
partie urbaine ne concerne qu'environ 11% de la superficie de la commune. Le village ancien
établi de part et d'autre de la D17 est recouiaissable par ta présence d'anciennes fermes. Des
habitations plus récentes se sont établies en périphérie du centre ancien, La géologie du
village est fortement marquée par la présence de couches imperméables de surface et un sous-
sol de type karstique. Le territoire communal s'étend sur les sous-sols marno-calcaires des
collines pré jurassiennes. Les couches géologiques en présence sont formées de marnes avec
des bancs de calcaires et de calcaires mamo-sablonneux. Des dépôts superficiels (colluvions
et alluvions) s'intercalent dans les calcaires avec des dépôts apportés par les ruisseaux,
L'écoulement des eaux se fait en direction du ruisseau. La Charmille, se constituant dans le
secteur humide de la commune, au lieu-dit « En Rossez ». L'écoulement des eaux résiduelles
du village se. fait naturellement, par gravité, en bénéficiant de l'effet de pente, le village étant
en grande partie établi dans un thalweg secondaire menant vers ce ruisseau. En matière
d'assainissement, la commune de Bue est rattachée à la station d'épuration de type lagunaire
située sur le territoire de la commune de Mandrevillara dans le département de la Haute
Saône.

1.4.2 Réalités économiques et sociales
La population de Bue comptait 294 habitants (INSEE - Population légale Z015) avec un taux
de croissance annuel en baisse sur la période 1999/2015 (moins 18 personnes) avec un
vieillissement de la population et un solde migratoire négatif (moins 30 personnes). L'objectif
du PLU est d'inverser cette tendance en proposant des parcelles à urbaniser, disponibles à la
vente, pour satisfaire une demande régulière de la part de personnes extérieures désireuses de
s'installer dans la commune, le territoire périurbain du Grand Belfort restant attractif pour les
familles désirant accéder à la propriété. Les besoins d'ici 2030 sont donc estimés entre 18 et
32 logements supplémentaires. La commune de Bue compte 130 maisons individuelles dont
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113 sont occupées par leurs propriétaires et 13 logements collectifs. Les objectifs afiGchés
dans le PLU sont de créer les conditions favorables pour assurer, à l'horizon 2030, une
augmentation de population de 45 habitants par rapport au recensement de 2012;
En termes d'activltés, le plus gros employeur est la scierie Gilbert Petey qui occupe un site de
0, 5 ha et emploie 5 salariés. Le second employeur est la commune avec 3 salariés. Deux
exploitations agricoles (Toumier et champ de Gal'a), ont leur siège d'exploitation sur le
territoire communal et exploitent la majorité des terres agricoles de la commune. Deux autres
exploitations agricoles établies dans les communes environnantes possèdent des bâtiments
agricoles et exploitent également des terres agricoles dans le périmètre de la commune. Les
principaux enjeux agricoles dans le cadre du P.L.U. consistent à préserver la pérennité et le
fonctionnement des exploitations agricoles en privilégiant 1'urbanisation au sein des espaces
libres de l'enveloppe urbaine,
En matière d'assainissement, cette augmentation prévisible de la population peut être
largement absorbée par la station d'épuration de Mandrevillars d'une capacité de 800 EH,
d'autant plus qu une attention particulière sera apportée aux dispositifs de traitement des eaux
afin que les eaux pluviales parasites puissent être traitées séparément des eaux usées.

1.4.3. Existants urbanistiques et contraintes écologiquea
La majeure partie des habitants sont propriétaires de leur logement et l'of&e locative est
limitée. De nombreuses fermes ont été restaurées pour en faire des résidences principales,
celles-ci alternent avec des habitations plus récentes qui se sont constmites soit de manière
isolée sur les parcelles en « dent creuse » soit en petits lotissements. De nombreuses parcelles
restent disponibles au sein de ce périmètre urbanisé, souvent en fractionnant certaines
surfaces, à condition que la rétention urbaine de ces propriétés à caractère familial ne soit pas
un frein à leur cession.
La préservation des zones forestières et naftjrelles, et des surfaces agricoles nécessaires à la
pérennité de cette activité, limitent l'extension périphérique du village. Deux zones humides
sont répertoriées de part et d'autre du ruisstau La Charmille à l'Ouest du village et dans la
zone forestière du bois du Chaufour. Des secteurs lilimides sont également répertoriés dans les
deux thalwegsSecondaires dans lesquels s'est établi le village. Leur préservation constitue un
frein au développement urbain du village.
En matière d'assainissement, l'existence d'un réseau de collecte des eaux de type collectif
pour l ensemble du village limite les risques de pollution des milieux sensibles en particulier
des zones humides qui bordent le village à l'ouest. Néanmoins, ce réseau de type unitaire a
pour principal inconvénient d'acheminer les eaux pluviales vers la station d'épmation
provoquant régulièrement sa saturation. Le rejet des eaux pluviales « à la parcelle » devra être
inscrit dans les dispositions réglementaires du PLU afin de le rendre obligatoire pour toutes
les nouvelles constructions

Les plans, zones particulières et restrictions

Milieux sensibles

De vastes secteurs répertoriés à l'inventaire des zones humides sont présents en bordure Ouest
du territoire communal et en particulier dans la vallée du ruisseau « de la Charmille ». A
l intérieur de la zone urbanisée, d'autre secteurs humides plus restreints ont été identifiés et
préservés dans le projet de PLU. Une autre zone humide siftiée en milieu forestier borde
l'étang du Paquis dans le bois du Chaufour.
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Zones de protection de l'environnement

Le territoire communal n'est pas concerné directement par des Zones Naturelles d'Iiitérêt
Ecologique Faunistique et FIoristiquo (ZNffiFF) ou des zones Natura 2000 à préserver
Les deux sites Natura 2000 les plus proches sont les sites FR4301348 " Forêts et Ruisseaux
du PiémontVosgien dans le territoire de Belfort" ainsi que "Étangs et Vallées du Temtoire de
Belfort" (FR4301350), dont le périmètoe recouvre 49 communes du département.

Risques sismlques
connnune de Bue est située en secteur de sismicité modérée où des mesures de protection

particulières doivent être mises en ouvre pour les constructions.
Risques Ués à la nature du soi : La commune est concernée par les aléas de gonflement -.
rétractation des argiles, La faible perméabilité des couches de surface et la configuration du
village établi principalement sur des secteurs en pente faible, le rende vulnérable aux

-phénomènes-pluvieux de forte intensité. La carte mouvements de terrain établie par la
Direction départementale des territoires répertorie les risques poiir la commune.
L'aléa liquéfaction est également présent à Bue, notamment au lieu-dit 'En Rossez' et à
l'arrière des constructions des rues de la Vierge et de Bavilliers,
Risque Industriel

Une scierie (Gilbert Petey) est présente sur le territoire communal. Elle fait l'objet d'un
classement en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) lié à
la quantité de produits de préservation du bois > 1000 Itees (12 000 litres).
L'étmg, au lieu-dit « En Rompre », est utilisé pour stocker et conserver les grumes de la
scierie II est susceptible de présenter un risque de pollution diffuse.
Périmètres de protection
Quatre exploitations agricoles ont des bâtiments établis sur le territoire communal nécessitant
un périmèa-e de protection de 50 mètees de rayon.

1.5. Etude et analyse du projet de PLU

1.5.1 Périmètre du projet
L'urbanisation du village s'est faite jusqu'à présent principalement autour du bâti ancien
concentré de part et d'autre de l'axe principal desservant la commune (D 17), De ce fait le
village présente actuellement un périmètre relativement étendu qu'il convient de densifier en
comblant les dents creuses identifiées et pouvant être disponibles à court tenue. Le village est
établi essentiellement en contrepente d'un petit thalweg qui rejoint la petite vallée empruntée
par le ruisseau « la Channille ». L'écoulement des eaux se fait par gravité vers le pointle plus
bas du village situé en sortie de village en direction de MandreviIIars. Un dispositif de
relevage des eaux usées est nécessaire pour la desserte do la partie Est du village. La faible
perméabilité des couches de surfaces et le faible coefficient de pente favorisent la présence de
secteurs humides impropres à l'urbanisation. Ces secteurs ont été exclus du périmètre
urbanisable dans le projet en cours et retirés du zonage d'assainissement de 2014.

1. 5.2. Étude des différents secteurs ouverts à l'urbanisation
La commune a identifié au sem du périmètre urbain un certain nombre de parcelles présentant
des caractéristiques favorables pour être urbanisées à court terme. Les besoins en logement,
pour la période 2018-2030, sont estimés entre 18 et 32 logements, ce qui correspond à une
moyenne annuelle d'environ 2 logements. Le foncier nécessaire pour ['habitat d'après les
besoins estimés en logements, varie de 1,5 à 2, 8 hectares. Cet objectif est cohérent avec les
objectifs énoncés dans le FADD et conforme avec les objectifs du Schéma de Cohérence
Territoriale du Territoire de Belfort (SCoT).

Enquête assainissement BUC Dossier E180001Û5/25 ^

-524



Gilles MAIRE, commissaire- enquêteur

Un nouveau secteur en extension a été identifié dans le projet du PLU, avec une urbanisation
qui pourrait se faire en deux phases. Il s'agit de la zone nommée « Sur le Poul », d'une
superficie d'l ha, située au Nord-Ouest de l'emprise bâtie, à proximité du centre ancien. Cette
zone poim-a être raccordée au réseau d'assainissement collectif situé en périphérie.
Au sein du périmètre urbain, le projet a identifié 1, 9 ha d'espace résiduel et dents creuses
utilement urbanisables, pour lesquels une étude détaillée a permis de définir leur aptitude à la
construction en termes de caractéristiques du sol, d'emplacement favorable et de disponibilité.
Néanmoins, la rétention urbaine risque fort de limiter la mise à disposition de ces parcelles
par leurs propriétaires. Ces parcelles peuvent être raccordées sans difficultés particulières au
réseau d'assainissement existant.

1.6. Etude et analyse du zonage d'assainissement

1.6.1. Contraintes environnementales
Le bilan de la géologie présente sur le territoure communal fait apparaitre une perméabilité
très limitée des couches de surfaces qui rendent les systèmes d'assainissement autonomes
moins perfonnants. Cet aspect est renforcé par la présence de milieux sensibles constitués par
les zones ou secteurs humides qui constituent le déversoir naturel des eaux pluviales.

1.6.2. Contraintes économiques
La Commune de Bue est dotée d'un réseau d'assainissement collectif de type unitaire d'une
longueur d'environ 3350 ml. Seules deux habitations sont maintenue en assainissement
autonome en raison de contraintes altimétriques qui nécessiteraient la mise en place de
pompes de relevage. Les eaux usées traitées par la lagune de Mandrevillars, dont dépend le
village de Bue, représentent 41% de la capacité totale de traitement de la lagune. D'une
superficie de 9700 m2, elle est composée de 3 bassins d'une capacité de 800 EH.
Les nouvelles zones urbanisables peuvent donc être raccordées sur le réseau de traitement des
eaux usées. La charge financière pour réaliser ces équipements est à la charge des aménageurs
pour le secteur lAu.

1.6.3. Adaptation du dispositif au projet de PLU

La commune de Bue bénéficie d'un réseau d'assainissement pouvant intégrer sans difficultés
particulières les nouvelles zones à urbaniser. La charge supplémentaire pour le réseau sera
limitée par l'obligation pour les nouveaux propriétaires de traiter séparément les eaux
pluviales. Le coût financier des raccordements de ces nouveaux secteurs est intégré dans les
opérations d'aménagement et ne sera pas supporté par la collectivité. Les modifications
apportéesau zonage initial de 2014 concernent essentiellement ;
- la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
- la suppression de certaines zones à urbaniser présentes dans le P.O.S et abandonnées dans le

projet de P.L.U,
- la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU).
Afin de remédier en partie aux dysfonctionnements constatés au niveau de la lagune de
Mandrevillars par des excédents d'eaux claires parasites en particulier lors des épisodes
pluvieux conséquent, une analyse complète du réseau d'assainissement de la commune de
Bue sera réalisé par Grand Belfort.

1.7. Conclusion partielle
Le projet de zonage d'assainissement est cohérent avec les dispositions arrêtées dans le projet
de PLU de la commune de Bue. La totalité du territoire de la commune est classée en zone
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d'assainissement collectif à l'exception de deux habitations qui ne sont pas desservie car elles
sont en contrebas du réseau. Le principe retenu de prolonger le réseau d'eaux usées collectif,
existant pour l'adapter au nouveau périmètre urbanisable de la commune est effectivement la
solution la plus satisfaisante en termes de coût et d'efEcacité. Une attention particulière devra
être apportée au traitement des eaux pluviales de la commune afin de limiter leur effet de
saturation sur la station d'épuration de Mandrevillars.

2. Déroulement de l'enquêfe

2, 1 Désignation du commissaire enquêteur

J'ai été désigné par décision en date du 27 septembre 2018, de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon n° E18000105/25 pour le projet de zonage
d'assaiaissement. Me considérant sufBsamment indépendant par rapport aux différentes
parties en cause, j'ai accepté cette désignation et retourné, avant l'enquête, l'attestation sur
l'honneur validant cette situation,

2.2. Composition et pertinence du dossier, concertation préalable

Ce dossier comprend une pièce unique intitulée « Révision du zonage d'assainissement de la
commune de BUC » dans laquelle figurent ;
-le projet de révision du zonags d'assainissement et les plans annexes ;

l. Carte du zonage d'assainissement 2014
2. Modifications apportées au zonage 2014
3, Projet de révision du zonage d'assauiissement

les textes régissant l'enquête publique et les modalités d'insertion dans la procédure
Le bilan de la procédure de débat public

- les annonces légales
['arrêté d enquête publique

L'avis de la mission régionale de l'autorité eavironnementale (MRAE)
Ce dossier est confomie à la législation et permet de comprendre les critères retenus dans les
chobt de zonage en lien avec la procédure d'élaboration du PLU en cours.

2. 3. Durée de l'enquête publique

L'enquête unique a été ouverte en mairie du 13 novembre 8h3U au 14 décembre 2018 18h00
soit une durée de 32 jours consécutifs. Je n'ai pas envisagé de prolongation.
Un registre d'enquête pour chacune des enquêtes a été mis à la disposition du public en
mairie.

Ces registres ont été ouverts par Monsieur le Maire de BUC et Monsieur HEILMANN Vice-
président chargé de l'assainissement à Grand Belfort, paraphé, et clos par le commissaire
enquêteur, conformément aux arrêtés d'organisation. Les registres étaient accompagnés d'un
dossier spécifique à chacune des enquêtes, dont j'ai vérifié la constitution avant le début de
l'enquête.

2.4. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements

J'ai effectué une visite des lieux le mardi 9 octobre matin, afin d'effectuer un point sur le
dossier en cours et convenu des modalités pratiques de l'enquête publique avec les Maîtres
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d'Ouvrage. A la réunion initiale, assistaient monsieur SACKSTEDER maire de la commune
de BUC, Madame HERZOO en charge du dossier PLU à l'agence d'urbanisme du Territoire
de Belfort, Monsieur DEMILLIERE en charge de l'assainissement pour Grand Belfort
Communauté d'agglomération, Madame PETEY conseillère municipale de BUC et Madame
PEKBR secrétaire.
J'ai effectué une visite des lieux le mardi 30 octobre matin afin de valider les pièces du
dossier soumis à l'enquête publique, vérifier la conformité de l affichage et prendre
connaissance des points particuliers du territoire communal,

2.5. Mesures de publicité
2. 5. 1 Annonces légales
Malgré mon msistance pour ne ditluser qu'une annonce légale commune aux deux enquêtes
comme le permet l'enquête unique et qui en aurait limité les coûts, les Maîtres d'ouvrage ont
opté pour iine diffusion séparée.
L'enquête a été annoncée dans les journaux l'Est Républicain, édition de Belfort, du lundi 22
octobre 2018 pour l'assaimssement et La Terre de Chez nous le vendredi 26 octobre 2018.
Elle a été rappelée dans ces mêmes journaux le mardi 13 novembre et le vendredi 16 octobre
2018.

2.5. 2. Affichage des avis d'enquête
Les dispositions pratiques et les modalités d'exécution de l'enquête figurent dans l'arrêté de
Grand Belfort n° 180162 du 9 octobre 2018 pour le zonage d'assainissement,
Les avis d'enquête ont été affichés sur le panneau d'afGchage extérieur de la mairie en format
A2 de couleur jaune. Les deux arrêtés ont également été affichés sur la zone d'afflchage de la
mairie pendant toute la durée de l'enquête. L'airêté concernant l'enquête assainissement a
également fait l'objet d'un affichage à la Communauté de Communes de Grand Belfort. J'ai
pu constater la réalité de l'afEchage, lors de ma visite des lieiix et à chacune de mes
permanences en mairie de BUC.

2,5.3. Autres mesures supplémentaires
Une feuille d'mformation communale annonçant la tenue de l'enquête publique a été diffusée
dans tous les foyers de la commune en octobre.

2.5.4. Mise à disposition du dossier
Les dossiers portant sur l'élaboration du PLU et le zonage d'assainissement ont été déposés
en mairie de BUC, siège de l'enquête, où ils pouvaient être consultés pendant les jours et
heures habituels d'ouverture de la mairie au public soit ;

Mardi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 8h30 à 12h00
Vendredidel4h00àl8h00

Pour la révision du zonage d'assainissement, le dossier était consultable sur le site Internet de
Grand Belfort. Un onglet en page d'accueil pemiettait d'atteindre aisément l'enquête publique
en cours et de pouvoir émettre les observations à l'adresse rza-buc@grandbelfort. fr.

2.6. Permanences du commissaire enquêteur
J'ai tenu trois permanences en mairie de BUC:

Mardi 13 novembre 2018 de 8h30 à llh30
Samedi 1er décembre 2018 de 09h00 à12h00
Vendredi 14 décembre 2018 de 15h00 àIShOO
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2.7. Réunions d'information et d'échanges
Le projet de PLU a été élaboré par une commission comprenant des membres du Conseil
Municipal de BUC et l'Agence d'Urbanisme du Temtoire de Belfort (AUTB).
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dans le cadre de sa compétence Eau et
Assainissement, a participé, en tant que Personne Publique Associée, à l'ensemble des
réunions organisées par les élus en charge du PLU de la commune de BUC pour établir les
annexes sanitaires et la carte de zonage assainissement correspondant au nouveau zonage
d'urbanisme.

Plusieurs réunions d'information et d'échange se sont tenues en mairie de Bue :
-Réunion publique le 28 mars 2017 à la salle communale de Bue à laquelle une
quarantaine de personnes ont participé.
-Réunion publique le 04 octobre 2017, à la salle communale de Bue à laquelle une
vingtaine de personnes ont participé.

Deux articles ont également été publiés par voie de presse ('Est Républicain') aux dates
suivantes: 26 octobre 2016 et 10 mal 2017.

2.8. Formalités de clôture
J'ai effectué la clôture des registres d'enquête à l'issue de ma dernière permanence du 14
décembre 2018.

2.9. Conclusion partielle
Les règles de procédure ont été respectées tout au long de ['enquête publique et n'ont fait
['objet d'aucun incident particulier à signaler,

3. Analyse des obserfatlons
3. 1. Bilan de l'enquête publique

Cette enquête n'a suscité qu'une faible participation du public. Pendant les trois permanences
tenues en mairie, 3 personnes seulement ont rencontré le commissaire-enquêteur. Les
observations sont au nombre de 2 se répartissant comme suit:
- aucune observation manuscrite n'a été portée au registre assainissement
- deux observations figurent sur les registres PLU

l obseryation transmise par courriel
l observation transcrite sur le registre papier

Aucune de ces observations ne porte sur un point particulier concernant l'assainissement.

3. 2. Notification au Maître d'ouvrage des observations par procès verbal de synthèse

En application de l'article R123-18 du Code de ['environnement, j'ai rencontré Monsieur
SACKSTEDER maire de la commune de BUC, Madame HERZOO en charge du dossier PLU
à l'agence d'urbanisme du Territoire de Belfort, Monsieur DEMILL1ERE en charge de
l'assainissement pour Grand Belfort Communauté d'agglomération le mardi 18 décembre
2018 pour m'entretenir avec eux des points particuliers évoqués par le public en rapport avec
les observations mentionnées aux registres. Je leur ai transmis un procès-verbal de synthèse
reprenant ces différents points, leur demandant de me transmettre leur mémoire en réponse au
plus tard le 3 janvier 2018.
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3.3. Mémoire en réponse du Maître d'Ouvrage

Par document (Cf. annexes) en date du 21 décembre 2018 et transmis par courrier
électronique, le service assainissement de Grand Belfort Communauté d'agglomération a pris
en compte les aspects évoqués dans le procès-verbal de fm d'enquête et apporté des précisions
complémentaires.

3.4. Contribution de l'autorité environnementale (Ae) et des Personnes Publiques
Associées (PPA),
Avis de l'Autorité environnementale ; La mission régionale d'autorité environnemenlale
(MRAe) a été saisie par Grand Belfort d'une demande d'examen au cas par cas n°   BFC-
2018-1565 reçue le 5 mars 2018 pour la révision du zonage d'assainissement. Le dossier a été
instruit par la DREAL Franche-Comté. L'avis a été rendu le 18 avril 2018 pour le zonage
d'assainissement.

Cet avis mentionne que le projet ne porte pas atteinte aux zones protégées et aux ressources
en eaux. Les extensions limitées en dehors des zones urbanisées du bourg, qui n'impactent
que modérément les surfaces agricoles, sont également énoncées en appui de la décision de ne
pas soumettre ce projet à une évaluation environnementale complémentaù-e.
Néaiunoins, la décision de la MRae souligne la surcharge régulière de la station d épuration
de Mandrevillars liées à un afflux supplémentaire d'eaux parasites. Elle prend note de la
volonté de la commune de Mandrevillars de réaliser un projet d'aménagement de fossés de
rétention des eaux pluviales et un schéma directeur des eaux pluviales. Ainsi les
préconisations du schéma directeur des eaux pluviales pouiront être traduites dans le projet de
PLU, et éventuellement dans un zonage des eaux pluviales. Cette démarche pourrait favoriser
la mise en ouvre de dispositifs de gestion des eaux pluviales sur la commune de Bue, ceci
afin de tenu- compte des difficultés rencontrées par la station d'épuration, notamment lors
d'événements pluvieux conséquents.

Avis des personnes publiques asaociées (PPA)
Le projet arrêté, soumis aux avis des PPA, a fait l'objet de réponses favorables. Quelques
modificBtions et compléments devront être pris en compte dans la version définitive du projet
Les points particuliers concernant l'assainissement sont reportés ci-dessous ;

- Le service Urbanisme de la Direction Départementale des Territoires (DDT).
Le Service urbanisme de la DDT a transmis l'avis de l'Etat sur le projet le 13 août 2018
En conclusion l'avis est favorable mais quelques observations sont émises dont l'une
concerne en particulier l'assainissement :
« L'efEcience de l'assainissement interroge en raison de la surcharge hydraulique chronique
connue par la lagune de Mandrevillai's. Il serait souhaitable de décliner les actions prises ou
prévues pour résoudre ce problème dans la mesure de la capacité d'action de la commune
(rétention des eaux pluviales notamment) »
Cet avis souligne notamment que la station d'épuration, malgré sa capacité de traitement
permettant d'intégrer une augmentation sensible de la population raccordée, est régulièrement
saturée par des eaux parasites lors d'épisodes pluvieux, nuisant à son bon fonctionnement.

- Grand Belfort communauté d'agglomération a émis un avis favorable au projet en date
du 12 septembre 2018. Cet avis a été complété par le projet de règlement sur lequel figurent
plusieurs annotations mentionnant des points particuliers à préciser davantage concernant
notamment :
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- des corrections à apporter au règlement tel qu'il figure actuellement dans le projet de PLU
notamment en matière d'assainissement prenant en compte la compétence de Grand Belfort
en lieu et place de la commune,
- des imprécisions susceptibles d'engendrer des difïicultés dans l'attribution ou le refus des
permis de onstruire qu'il serait nécessaire de corriger.

3. 5. Analyse chronologique des obserfations

Aucune observation de la part du public n'a été émise au cours de cette enquête concernant le
dossier assainissement

3.6. Conclusion partielle

Cette enquête a donné lieu à une faible contribution du public en matière de demandes
diverses et de propositions.
Concernant le zonage d'assainissement, le maintien du système collectif de traitement des
eaux usées proposé par le Maître d'Ouvrage est effectivement le plus adapté et pourra intégrer
sans difficultés particulières les nouvelles zones urbmisées. Néanmoins les problèmes
ponctuels de surcharges en eaux claires parasites, au niveau de la lagune de Mandrevillats
devront être résolus à court terme.

Fait à Bue, le 3 janvier 2019

Gilles MAIRE
Commissaire-Enquêteur

y
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Procès-verbal de fin d enquête publique

L'enquête publique relative i la révision du zonage d'assalnissement de la commune de Bue,
s'est déroulée du 13 novembre au 14 déceaibre 2018 inclus.

l) MODALITES DE L'ENOUETE. PUBLIQUE

U présente enquête, dont le siège a été fixé en Mairie de Bue, s'est dérodée pendâut 32
jours consécutife. Les pièces du dossier d'etiquête et le registre oat été tenus i la
disposition du pubUc aux heures d'âuveiturei de la Biauie. n était également possible
d'âmettre des observations, de consulter les pièces du dossier et le registre d'enquête
dématériàlisé sur le site de la ville de Belfort pour l'enquête assainissement et sut le site de la
préfecture du Territoire de Belfort pour l'enquête PLU.

Pennanences

Le Commissaire Enquêteur a tenu 3 pennanences confonnément aux dispositions de l'arrêté
d'organisaflon:

Mardi 13 novembre 2018 de 8h30 41lh30
Samedi la décembre 2018 de 09MO à 12MO
Vendredi 14 décembre 2018 de 151i00 à l8h00

Dérouleinent de l'enauête nubUaue
L'enquête s'est déroulée dans un bon climat. Aucun événement contraire au bon déroulemeat
de l'enquête n'est à signaler. Les contacta avec le publie ont toujours été très courtois et aucune
animosité particalière des faitervenants n'est à relever.

Afflchaee - .
Aucun manquement aux dispositions réglementaires n'a été constate par le Conanissaire
Enquêteur.

Pnblicité
L'enquête a été annoncée dans les journaux l'Bst Républicain, édition de Belfort, du lundi 22
octobre 2018.et La Terre de Chez nous du vendredi 26 octobre 2018. EUe a été rappelée dans
ces mêmes journaux le mardi 13 novembre et le vendredi 16 octobre 2018.

2) BILAN DES OBSEaRVATtONS
Le bilan des observations portées sur les différents registres est de 2 se décomposant couîme
suit:

Registre papier assalnissameut : néant
Registre papier PLU ; l observation
Registre démstérialisé assainisseaent ; néant
Registre dématâialisé PLU : l observation
Aucune de ces deux observatfoiis ne concerne l'assainissement

3) SYNTIfflSE DES OBSERVATIONS

Obsemtlnns du publie
Aucune observation n'a été consignée aux registres en relation avec le zonage d'assainissement.
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Demandes du commissaire enquêteur :

Les avis des PPA meatiouient des dysfonctionnemente affectant la station d'épuratîon de
Mandrevfflars en raison d'un afflux non maitrisé d'eaux claires parasites. Quelles sont les
orientations retenues en matière d'assainîssemeat pour la commme de Bue qui pourraient
limiter l'afflux d'eaux pluviales dms le réseau d'eaux usées ? Les disposttife programmés au
niveau de la lagune (fossés de stockages) sont-Us de nature à améUorer nettement son
fonctionnement ?
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Mémoire en réponse de la Direction de l'eau et de t'environnement de
Grand Belfort

Veuillez trouver ci-joint la réponse que le Grand Belfort avait dotmé à la DDT le 03 juillet 2018
à propos des lagmes de la SIABEM.

Nous tenons à préciser également que les nouvelles coasttuctioas devront tcaîter les esax de
pluies sur leur parcelle.

En réponse à vos questions, je tiens à vous confirmer que la lagune qu traite les eaux usées
fonctiottce correctement.

Je vous ferai paryemrprochamement le bilan de fonctionnement de l'année 2017 élaboiépar le
SATESE70.

Concernant les travaux que vous évoquez. Us concernent des eaux de ruissellemeirt du bassin
versant naturel (znne non urbanisée) et relèvent de la compétence de la Commune.

A titre de conseil, GBCA avait envisagé une solution de réfentioa-infiltration de ces eaux eu
amont de la Coimnune, solution qm ne s'avère pas pertiaeate compte tenu de h ttès faible
pennéabilité des sols.

D'autres solutions sont en cours de fêflexion, toujou's sous maîtrise d'owrage communale,
pour lesquelles nous ne pouvons donc pas indiquer de calendrier.

A noter que le réseau, de type unitaire, est conçu pour tecevoii une partie des eaux plwiales et
que le s^tème de traîteinmt, de type lagune, est également adapté à ce type de fonctionneiqent

Enfin, nous vous infoimons qu'un di^nostic complet du réseau sera BUS en ouvre
prochaiaanent sur la communs de Bue dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 21 juUlet
2015.

Il pennettra de conxiaitre l'état stmcteel et fonetiomnel du réseau et de défimr les travaux
d'optimisation àiéaliser.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement compléaentaire,
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Grand Belfort Communauté d'Aggloroération
Direction de î 'Ëav eî de î 'Envîrofinement

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Le Président du Grand Belfort Conwmmauté d'Agglomération,

CERTIFIE que l'arrêté n° 180162 du 9 octobre 2018 relatif à l'enquête publique
zonage assiunîssement de la commune de BUC a été afBché du 19 octobre 2018 au
15 décembre 2018 inclus.

Fait à Belfort, le l 7 décembre 2018

Pour le Prisident

Le Vice-ïjrésideçjt délégué

\^s^~
\^

Bernard MAUFFREY
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RépubBque Française

Département du Territoire de Belfort

Commune de Bue

ooooOOOOOoooo

Enquête pubUque

oooooOOOOOooooo

Du 13 novembre au 14 décembre 2018 inclus

CONCLUSIONS MOTIVEES
Relatives à la révision du zonage d'assainissement de la commune de Bue.

oooooOOOOOooooo

Etablies par Gilles MAIRE, Commissaire enquêteur nommé par Décision
E18000105/25 en date du 27 septembre 2018, de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.
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Gilles MAIRE, oommissaire- enquêteur

Conclusions motivées et avis

Les présentes conclusions résultent de l'étude du dossier, des constatations effectuées sur le site, des
observations du public, des propositions développées par le maître d'ouvrage et de la réflexion
personnelle.

Le déroulement de l'enquête et l'analyse des observations sont relatées dans le rapport auquel le
lecteur peut utilement se reporter. (Document joint en première partie)

Les conclusions et l'avis qui en découlent sont établis en s'interrogeant sur la pertinence des chobi
proposés pour le zonage d'assainissement en corrélation avec le projet de Plan Local d'Urbanlsme.

l. - Rappel succinct de l'objet de l'enquête

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la mise à l'enquête
publique du projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de Bue, préconisant le
maintien du système d'assainissement collectif sur l'ensemble de la commune.
Cette procédure est initiée dans le cadre du projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la
commune et permet d'adapter le zonage existant BIK nouvelles orientations prévues pour le
développement de la commune de Bue.
A cet effet, la procédure de l'enquête unique a été initiée en partie, afin de répondre à ce double
objectif.

2. - Enoncé des facteurs de décisions

2.1. - Régularité de la procédure

Le cheminement suivi pour aboutir à la concrétisation de ce projet est en totale conformité avec la
procédure réglementaire. Le dossier soumis à ['enquête publique aborde tous les aspects nécessaires
à une bonne compréhension du projet La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a
été saisie par Grand Belfort d'une demande d'examen au cas par cas n°   BFC-2018-1565 reçue le
5 mars 2018 pour la révision du zonage d'assainissement Le dossier a été instmit par la DREAL
Franche-Comté. L'avis a été rendu le 18 avril 2018 et mentionne que le projet est compatible avec
les préconisations du Scot du Territoire de Belfort et du Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAOE) Rhin Rhône Méditerranée, qu'il ne porte pas atteinte aux zones protégées et aux
ressources en eaux, en appui de la décision de ne pas soumettre ce projet à une évaluation
environnementale complémentaire.
J ai procédé au contrôle de l'affichage de l'avis d'enquête ainsi que du contenu du dossier
d'enquête mis en place au siège de l'enquête.
J'estime que le public;

. a été informé de ['ouverture et du déroulement de l'enquête,

. a bénéficié d'informations suffisantes sur le projet lors de la phase de concertation
préalable

* a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier d'enquête déposé en mairie de
Bue et sur le site Internet de Grand Belfort pendant toute la durée de l'enquête
a pu consigner librement ses observations éventuelles sur le registre d'enquête ou les
envoyer au siège de ['enquête par voie postale ou par courriel,

. a eu la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur lors des 3 permanences
tenues à la mairie.

Enquête assainissemenl BUC Dossier El 80001 05/25 -2-
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Gîlles MAIRE, commîssaif'e- enquêtew

J en conclus que le projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de Bue a été
soumis à l'enquête publique dans les fonnes prescrites par les articles R. 123-7 àR. 123-23 du Code
de l'envu-onnement.

Cette enquête publique a suscité une faible participation du public, 3 personnes ont rencontré le
commissaire enquêteur et aucune observation ou courrier n'a été consigné au registre d'enquête
publique assainissement.

2.2. - Enjeux ou aspects positifs du projet

Le projet présenté à l'enquête publique prend en compte le choix fait par les élus de la commune et
le conseil communautaire de Grand Belfort, de maintenir l'assainissement collectif sur l'ensemble
de la commune, y compris pour les secteurs en extension. La collecte des eaux usées est orientée
exclusivement sur la station de traitement communautaire de Mandrevillars qui est dimensionnée
pour traiter les effluents d'une centaine d'habitants supplémentaires intégrant la commune,
Néanmoins des dysfonctionnements récents démontrent à l'évidence qu'un apport excédentaire
d'eaux pluviales en période de fortes pluies parvient à la station et réduit fortement sa capacité de
traitement. De plus le type de réseau unitaire implanté dms la commune a favorisé le branchement
« toutes eaux » des habitations les plus anciennes sur ce réseau. Un bilan complet du réseau d'eaux
usées de la coimnune devrait êtro réalisé prochainement

Un petit thalweg orienté sud nord favorise largement un écoulement par gravité des eaux usées en
direction de la station d'épuration de Mandrevillars. En ce qui concerne les eaux pluviales, la faible
perméabilité des couches de surfaces ne favorise pas le traitement pour une infîltration à la parcelle.
Néanmoins les aménagements existants permettent d'orienter principalement les eaux pluviales vers
la zone humide du ruisseau de la charmille,

2.3 - Enjeux ou aspects négatifs du projet

Ce projet de développement retenu pour le village, s'il est de nature à satisfaire les besoins
immédiats en nouvelles zones constructibles, présente quelques aspects négatifs. En effet, la
contrainte des milieux humides nécessite de bieii identifier les parcelles aptes à l'urbanisation afin
de préserver ces milieux sensibles. Le sous-sol de type karstique est particulièrement vulnérable aux
pollutions diffuses. Le système d'assaicissement de type unitaire qui couvre l'ensemble de la
commune pourra être largement amélioré en cherchant à améliorer la séparation des eaux pluviales
des eaiix usées, pour les nouveiles constructions, mais également pour les habitations plus
anciennes.

2. 4. - Conclusion générale

Le schéma d'assainissement de la commune de Bue prévoit le maintien en assainissement collectif
de type unitaire pour la totalité du territoire communal, à l'exception de deux habitations
maintenues en assainissement autonome pour des contraintes topographiques. Cette solution est la
plus favorable, mais impose une vigilance accrue pour que les rejets des eaux pluviales soient
effectivement orientés vers les solutions les plus appropriés pour la majorité des habitations.

EnquStt assainissemeirt BUC Dossier E18000I05/2S . 3-
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Gilles MAIRE, commissaîre- ençuê/ew

3 - AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Vu l'étude du dossier soumis à l'enquête publique, l'analyse des observations, les entretiens avec
les personnes concernées et la connaissance tant des lieux que du projet,
Vu, la téguhrité de la procédure appliquée à l'enquête publique,
Vu les propositions énoncées par le Maître d'Ouvrage dans son mémoire en réponse,
Vu, les conclusions exposées supra,
J'ai l'honneurd'émettre ;

Un avis favorable pour le projet de révision du zonage
d'assainissement de la commune de Bue

Fait à Bue le 3 janvier 2019

Gilles MAFRE
Commissaire-Enquêteur

^
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BÊLFÔRT
Direction Eau et Enw'rannfiment
P/oce d Armes

90020 KELFORT CEDEX
Tel: 03 84 90 11 22

Zonage assainissement

commune de BUC
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil Communautaire a approuvé le zonage
assainissement de la Commune de BUC.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2014

Par délibération en date du 28 mai 2018, la commune de BUC a arrêté le projet de PLU de
sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d assainissement révisé établi sur la commune de BUC. Il vise à informer les usagers du type
d assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les différents
secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Dispositions Rèelementaires

Rappel des obli?ations des collectivités

A- Zonore Assoinissement

L article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, ['entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT

2/6
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B- Mise en place d'un service public d'assainissement non colleaif (SPANQ

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le Ier janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
[entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence
de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier
son règlement d assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle
loi n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de ('exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;

établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de
Wîvaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort. signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;

la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la
maîtrise d'oeuvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une
partie du montant de l'opération ;

lentretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont
le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire

3/6
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Il - Zonaee Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
détablir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
d établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,

d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver

2. l-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine a fait l'objet
d un diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le
cabinet Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement. Ce premier
point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des
milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d'assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
lépandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-
conformité, une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il sagit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude
pour réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
[es mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2.2 - Conclusions pour la commune de BUC :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2014 en vigueur sur la commune.

La commune de BUC est dotée, d'un réseau unitaire. La quasi-totalité du territoire de
la commune est classée en zone d'assainissement collectif. Seules deux habitations à
l extrémité sud-ouest de la rue « sous la ville » ne sont pas desservies.

III - Révision du zonage assainissement

3. 1- Contexte

Par délibération en date du 3 décembre 2014, la commune de BUC a décidé
l élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à ['ensemble des réunions organisées par la commune
de BUC pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 28 mai 2018, la commune de BUC a arrêté son projet de
PLU.
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3.2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d urbanisme du projet PLU

Le plan « annexe 2 » présente les évolutions du zonage par rapport au zonage 2014.

Les modifications apportées au zonage initial de 2014 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur d'assainissement non collectif en secteur
d assainissement collectif.

3.3- Incidences sur le zonage d'assainissement de 2014

Assainissement non coHeca'f;

Pas d incidence sur le zonage d'assainissement non collectif (les 2 mêmes habitations
restent concernées).

Assainissement collectif:

La Commune de Bue est dotée d'un réseau d'assainissement de type unitaire d'une
longueur d'environ 3350 ml.

Les rues, dans leur quasi-totalité, sont assainies collectivement et raccordées à la
lagune de Mandrevillars au sein du SIABEM composé des communes de BUC,
MANDREVILLARS et ECHENANS.
Les eaux usées traitées par la lagune de Mandrevillars, dont dépend Bue, représentent
4l % de la capacité totale de traitement de la lagune d'une superficie de 9700 m2,
composée de 3 bassins d'une capacité de 840 EH.

Le réseau d eaux usées existant qui dessert la commune est suffisant pour accueillir les
effluents supplémentaires de la zone AU.

3.4- Conclusion

A l'exception de deux habitations, l'ensemble de la commune de Bue est zone en
assainissement collectif

L ensemble des zones urbaines (D) ou à urbaniser (AU) de la commune de BUC, est de
type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune de BUC sur
la base du plan « annexe 3 » : Carte de zonage assainissement : Commune de BUC.

Annexes l : Carte zonage assainissement 2014
2 : Modifications apportées au zonage 2014
3 : carte de zonage assainissement.
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COMMUNE DE BUC

Annexe l :

Plan vedidé par leconssil communautaire (2014)
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TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition rem'iseau service................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-47

Approbation du zonage
assainissement de la

commune

d'EveUe-Salbert

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents

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

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

1 - APPEL NOMINAL

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. RaphaSI RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechâne : - Banvillare : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMA21 - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Quy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : F.'. Christian WALGER - Botsns : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE IVIenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sermamagny
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoîe : Mme Jacqueline BERGAM1
Vauthleimont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de ts commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la ommune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Tifulaire de la commune de Beffort
M. Patrick FORESTIER, TTtulalm de le commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Piisldenl
M. Louis HEILMANN, Vice-Prôsldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Pfésidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hétène /VOL, Titulaio de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Beîfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beffort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. San BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulsire de la commune dé Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de fa commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire cfe la commune de Danjoutin
Aî. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Safbert
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD. Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de là commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillsrd
M. Alain FIORI, Titulairô de ta commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Tttuteire de la commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTf, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-P résident, entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre &it&nce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. JeQn-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de M. Louis HEILMANN

Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/FD - 19-47

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 2.1

OBJET : Approbation du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert.

Par délibération en date du 24 septembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le projet
de révision du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert, ainsi que sa mise à enquête
publique.

En application de l'arrêté n°l 8-0170 du 17 octobre 2018, pris par M. le Président du Grand Belfort,
l'enquête publique portant sur la modification du zonage d'assainissement s'est déroulée du
22 novembre 2018 au 21 décembre 2018, à la mairie d'Evette-Salbert.

A l'issue de l'enquête. Monsieur René COLIN, Commissaire-Enquêteur, a transmis ses
conclusions, modvées par courrier en date du 14 j anvier 2019 (cf. « Rapport Enquête publique »),
et a émis un avis favorable au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune
d'Evette-Salbert.

La commune d'Evette-Salbert a approuvé son P.L.U. par délibéradon en date du 27 février 2019.

La carte définitive du zonage d'assainissement révisée est jointe en annexe 3.

Après approbation par le Grand Belfort, la carte révisée du zonage d'assamissement de la
commune d'Evette-Salbert, objet du présent rapport, sera tenue à disposition du public à la
Direction de l'Eau et de l'Environnement du Grand Belfort, pendant les jours et heures
d'ouverture des bureaux.

Objet : Approbation du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert
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La présente délibération fera l'objet d'un affichage au Grand Belfort, Place d'Armes à Belfort, à la
Mairie d'Evette-Salbert durant un mois, et mention de cet affichage sera insérée dans le journal
difEùsé dans le département.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(Mme Florence BESANCENOT-mandataire de Mme Pascale CHAGUE-, Mme Parvin CERF,
M. Brice MICHEL ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la révision du zonage d'assaimssement de la commune d Evette-Salbert.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, 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 afEichage.

-g AW. ans

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur

Jérô

ices,

Objet : Approbation du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert
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Dossier E 18000108 / 25 - Projet de zonage d'assainissement de la commune d'Évette-Salbert

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

République Française

Tribunal Administratif
BESANÇON

Commune d'Evette-Salbert

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au projet de révision du zonage d'assainissement
de la commune d'Evette-Salbert

CONSULTATION PUBLIQUE

Du 22 novembre au 21 décembre 2018 inclus

RAPPORT

Etabli par Monsieur René COLIN, demeurant à LUXEUIL LES BAINS, Commissaire En-
quêteur désigné par décision n°E18000108 / 25 en date du 05 ocèobre 2018

de Monsieur Xavier FAESSEL, Président du Tribunal administratif de BESANÇON.

Colin René 36
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Dossier E 18000108 , 25 - Projet de zonage d'assainissement de la cominune d'Evette-SaJbert

1 - GÉNÉRALITÉS.

Pour rédiger le présent rapport, j'ai utilisé de nombreux éléments d'informations figurant
dans les documents établis par la direction Eau et Environnement du Grand Belfort ainsi que des
éléments issus du dossier d'enquête publique concernant le PLU d'Evette-Salbert réalisé par
l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort.

1. 1 - Connaissance du maître d'ouvrage.

C'est le Grand BeUbrt Communauté d'Agglomération à laquelle appartient la commune
d'Evette-Salbert qui dispose de la compétence « eau et assainissement ». C'est la Direction Eau et
Environnement du Grand Belfort qui pilote cette opération de zonage d'assainissement.

La communauté d'agglomération, présidée par Monsieur Damien MESLOT, compte 53
communes et 99 délégués.

Il convient également de signaler l'existence d'un schéma de cohérence territoriale qui
couvre le Département.

Evette-Salbert est une commune qui recense plus de 2 U'/ï habitants. S>on territoire s étend
sur 920 ha au Nord-Ouest du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et en limite Est du dé-
parlement de la Haute-Saône. Deux routes départementales permettent de relier Belfort rapidement.
Sise au pied du massif du Salbert et du site du Malsaucy, avec vue sur les Vosges, cette situation lui
confère une attractivité particulière au sein de l'agglomération belfortaine.

Evette-Salbert est qualifiée de commune rurale et résidentielle. Elle fait partie du territoire du Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV), dans sa limite méridionale.

""-w. ...̂ .,^«^~\ Dotée d'une gare sur la ligne Belfort-Paris
^3 , \ Épinal, les habitants d'Évette-Salbert peuvent

relier leur commune à Belfort (et notamment
le site Techn'Hom) en quelques minutes.
Evette-Salbert est une commune résidentielle

et, offre donc des services de santé, (pharma-
cie, médecin, infirmier), un groupe scolaire,
un commerce de proximité et des équipements
pour la pratique sportive et les associations.

^.' Evette-Salbert a également pour particularité
d'être constituée historiquement de plusieurs
lameaux qui se sont au fil du temps densifiés.
Le territoire communal est ainsi composé au

'4/5ème de prairies, de milieux liés à l'eau et
de quelques boisements. L'urbanisation
couvre 18 % de la commune

Colin René 4 36
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Dossier El 8000108 / 25 - Projet de zonage d'assainissement de la cominune d'Evette-Salbert

- Population

années 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

population 883 1389 1781 2093 2155 2080 2073

Evolution 506 392 312 62 -75 -7

57, 30 % 28, 22 % 17, 52 % 2, 96 % -3, 48% -0, 34%

Evolution
totale

134, 77 %

Evolution de la population

2500

2000

Population

0 -
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Depuis 1968 ainsi que le montrent le tableau et le graphique ci-dessus, la population n'a ces-
se d'augmenter de manière forte jusqu'en 1999. On note une très légère tendance à la baisse, avec
une stabilisation entre 2010 et 2015 aux environs de 2070 habitants. Le taux d'augmentation global
s'élève à pratiquement 135 %. Dans les années à venir, la population devrait augmenter encore avec
les opérations immobilières engagées.

1. 2 - Connaissance du projet.

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le zo-
nage assainissement de l'ensemble des communes.

Coiin René 5 / 36

555-



Dossier E. ) 8000108 / 25 - Projet de zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date du 18/07/2018, la Commune d'Evette-Salbert a arrêté le projet de
PLU de sa commune.

La présente enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage d'assainis-
sèment révisé établi sur la Commune d'Evette-Salbert. Il vise à informer les usagers du type d'as-
sainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les différents secteurs urba-
nisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la col-
lectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le registre dé-
posé en Mairie à cet effet.

1.2. 1 -Zonage :

L'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les com-
munes et les établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) délimitent, après en-
quête publique :

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des

eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vi-
dange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs.

1.2.2 - Mise en place d'un service public d'assainissement non collectif
(SPANC)

En application de la Loi sur l'Eau n° 92-3 datant du 3 juin 1994, la Communauté de l'Agglo-
mération Belfortaine a créé son service public d'assainissement non collectif le 1° janvier 2006. Ce
SPANC avait pour compétences :

- la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécu-
tion des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
- la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
- l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautau'e,
- la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements.
Grand Belfort propose, après établissement d'une convention avec ['usager, la
maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de commande.

Colin René 6/36
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Dossier E 180001 OS , 25 Projet de zonage d'assainissement de la coroiiiune d'Everte-Salbert

Par délibération en date du 2 mars 2010, le Conseil Communautau-e a décidé de modifier son
règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle Loi n°
2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC Grand Belfort sont désormais les suivantes :

- la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées,
- le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans,
- établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur constmction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la confonnité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la salubri-
te, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de travaux
conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand Belfort signi-
fie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de 4 ans
pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires,
- la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort

signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand Be!-
fort et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du montant
de l'opération,
- l'enta-etien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
est fixé chaque année par le Conseil Communautaire.

1. 2.3 - Zonage d'assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine en 2006, sur l'en-
semble des communes a permis :

- de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone urbaine
ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
- d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs exis-
tants,

- d'évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
- d'établu- un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur la
commune,

- de définu- un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,
- d'établir des cartes de zonage d'assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
- de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la réha-
bilitation des systèmes existants et à conserver.

Le plan du zonage 2006 se trouve en annexe 4 du présent rapport.
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1.2.4 - Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone cadas-
trée répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il défmit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles. Ainsi,
chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'Lm diagnostic complet au
niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des questionnaires individuels et diverses in -
vestigations sur site ont permis d'établir une carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome
ainsi qu'une note sur les contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de chaque
commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et les enquêtes ont été
menées par Monsieur Jean-Luc BLONDE, pédologue et par le cabmet Concept environnement.

1. 2. 4. 1 - Assainissement non collectif:

La méthode a consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l'implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à urbaniser
non directement desservies par un réseau d'assainissement. Ce premier point sera dé-
terminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs d assai-
nissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des informa-
tiens sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à l'épandage sou-
terrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-conformité, une filière d'as-

sainissement mieux adaptée est proposée pour chaque parcelle.

Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à

- une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de l état
des dispositifs existants,
- une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
- une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

1. 2. 4. 2 - Assainissement collectif:

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustifdes ouvrages d'assainisse-
ment collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et de vérifier leur capacité à
répondre aux besoins en termes d'urbanisation des communes concernées.

La C.A.G.B. a confié au Cabinet BEREST une mission d'étude pour réaliser, poiu- chaque
commune :

le recensement de toutes les données disponibles (plan des ouvrages),
- le lever topographique des réseaux existants,
- les mesures hydrauliques et de flux transitant par le réseau,
- les modélisations du réseau.
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A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à constmire
dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

1. 2. 4. 3 - Conclusions pour la Commune d'Evette-Salbert

Le zonage d'assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de 2006
en vigueur sur la commune.

Les eaux usées de la Commune d'Evette-Salbert sont traitées à la station d'épuration de Bel-
fort d'une capacité de l 10 000 eq/h, qui assure le traitement de 100 % des effluents de la commiine
ainsi que celui d'autres communes de Grand Belfort.

tif.
Un réseau séparatif public d'assainissement dessert les rues zonées en assainissement collée -

Grand Belfort a classé les secteius suivants en assainissement non collectif :

( Voir carte zonage assainissement figurant en annexe )

Le reste de la commune est classé en assainissement de type collectif.

1.2.5 - Révision du zonage d'assainissement :

1. 2. 5. 1-Modifications apportées :

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d'urbanisme du projet PLU validé le 18/07/2018.

Le plan inclus en annexe n°4 de ce rapport, présente les évolutions du zonage par rapport au
zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
* la suppression de certaines zones à urbaniser,
. la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),

1. 2. 5. 2 - Incidences sur le zonage d'assainissement de 2006 :

Assainissement non collectif:

Les zones qui ne sont pas desservies par le réseau d'eaux usées sont classées en « assainisse-
ment non collectif ».

Assainissement collectif:

Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Belfort permettent de prendre en compte les
perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU.

Colin René 9 / 36

-559



Dossier Ei 8000108 ' 25 Projet de zonage d'assainissement de la commune d'E;vette-Salbert

1. 2. 5. 3 - Conclusion :

Une des trois nouvelles zones (AU) « Les Chenevières » à urbaniser est classée en assainis-
sèment non collectif.

A l'exception des secteurs classés en assainissement non collectif, l'assainissement sur la
Commune d'Evette-Salbert est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la Commune d'Evette-Saîbert
sur la base du plan « Projet révision zonage assainissement Commune d'Evette-Salbert », figurant
en annexe 5 du présent rapport.

1.3 - Etude orientée du cadre de l'enquéte publique.

1.3. 1 -Spécificités géographiques.

La commune dîEvette-Sa!bert, située au nord de la Franche-Comté dans !e département du
Territoire de Belfort.

Evette-Salbert est une commune qui recense plus de 2 073 habitants. Elle est née en 1972 de
la fusion des deux communes d'Evette et de Salbert. Son territoire s'étend sur 920 ha au Nord-

Ouest du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et en limite Est du département de la Haute-
Saône. Deux routes départementales permettent de relier Belfort rapidement.
Sise au pied du massif du Salbert et du site du Malsaucy, avec vue sur les Vosges, cette situation lui
confère une attractivité particulière au sein de l'agglomération belfortaine.

Evette-Salbert est qualifiée de commune rurale et résidentielle. Elle fait partie du territoire
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV), dans sa limite méridionale.

1. 3.2 - Réalités économiques et sociales.

La commune compte 192 établissements dont 45 sociétés civiles immobilières, 23 associa-
tions et des services communaux (Exemple : CCAS). Seuls 23 de ces établissements ont des sala-
nés.

En 2011, 11 exploitations agricoles utilisent sur la commune d'Evette-Salbert 286 hectares
et 6 exploitations extérieures viennent exploiter 21 hectares sur la commune. Même si le nombre
d'exploitations reste élevé, la moitié a disparu en 10 ans.

Ce sont au total 17 exploitations qui gèrent la SAU communale, qui ont leur siège d'exploi-
tation dans les communes voisines, peu éloignées. Ce cas de figure est exceptionnel sur le périmètre
de la CAB, d'autant que la taille des Mots reste faible, soit une moyenne de 2,03 ha.

Les emplois agricoles ont augmenté, afGchant 20 emplois sur la commune d'Evette-Salbert.

Les bâtiments d'exploitation sont pour certains soumis à la règle de réciprocité.
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1.3.3 - Existants urbanistiques.

La commune d'Èvette-Salbert procède à une révision du Plan Locald'Urbanisme, ce qui en-
traîne la révision du zonage d'assainissement. La commune est étendue et les constructions peu
dense. Le terrain est vallonné, ce qui peut compliquer l'assainissement collectif.

1.3.4 - Etat actuel du réseau d'assainissement.

La gestion et l'entretien sont assurés par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Le réseau est majoritairement de type séparatifsur les zones d assainissement collectif, sauf
sur le quartier des Vosges qui est unitaire.

Les eaux usées sont renvoyées sur le réseau de Valdoie (depuis un poste de refoulement)
pour être traitées à la STEP de Belfort qui est une importante structure qui traite les eaux de plu-
sieurs communes et 100% des eaux de la commune. Utilisée à moitié de sa capacité nominale, elle
est suffisamment dimensionnée (115 000 eh) pour te-aiter efficacement l'augmentation de la quantité
d'effluents consécutive aux nouvelles constructions pennises par le fiitur PLU.

Les lagunes ont été requalifiées en zone humide en compensation de zones humides suppri-
mées pour réaliser la station de dépollution du Sud Savoureuse. Une information au public sur le
site à été mise en place pour sensibiliser à la protection des zones humides et à leur fonction.

Desserte des zones :

Zone U

Les parcelles situées en deuxième ligne par rapport à une rue, qui ne peuvent être
desservies qu'en traversant la parcelle adjacente située en bordure de rue, devront disposer
d'une servitude notariée pour leur branchement assainissement.

Le raccordement de ces parcelles, ainsi que la servitude notariée pour la canalisation et le re -
gard de branchement seront à la charge des propriétaires.

Zone AU

L'assainissement des zones AU se fera en mode collectif sauf la zone des Chenevières qui
sera traitée en assainissement non collectif

Zone l AU : « Les Foueerets » l HA

Cette zone peut être desservie par un réseau (DN 200) d'assainissement collectif, séparatif
depuis la me des Frères Jardot.

Zone 1AU : « Les Champs Peltiers » 0.9 HA

Cette zone peut être raccordée sur le réseau 0 200mm existant rue des Champs Pel-
tiers. Une extension du réseau (20ml) sera nécessaire afin de desservir l angle Nord/Est dé
la zone.

Zone 1AU: « Les Chenevières » 0.6 Ha

Cette zone n'est pas desservie par un assainissement collectif. Les parcelles seront traitées en
assainissement non collectif.

Colin René 11/36

561



Dossier E18000108 / 25 Projet de zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert

Les eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales a fortement évolué ces dernières années et se doit de respecter
les orientations du SDAGE et la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006
(LEMA) à savoir :

0 Prendre en compte les eaux pluviales dans la conception de dispositifs d'assainissement
dans une optique d'efficacité du système en temps de pluie, en privilégiant la décanta-
tion des eaux pluviales pour limiter le rejet des matières en suspension (MES) ;

° Éviter toute infiltration directe des eaux pluviales en milieu karstique ;
° Encourager les techniques alternatives de traitement du missellement urbain, moins pé-

nalisantes.

Les installations, ouvrages et travaux susceptibles d'avoir une incidence sur le débit ou la
pollution des eaux sont contrôlés au titre de la Police des Eaux dans le cas où ils sont visés par
l'article R 214-1 du code de l'Environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration au titre de la Loi sur l'Eau.

Les rubriques concernées par le ruissellement urbain sont :

Rubrique Désignation Seuil

2. 1. 5.0

Rejet d'EP dans les eaux douées superfi-
cielles ou sur le sol ou dans le sol, la sur-

face du projet, augmentée de la surface
correspondante à la partie du bassin natu-
rel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :

comprise entre l et 20 Ha

supérieure ou égale à 20
Ha

Déclaration

Autorisation

3.2.3.0
Plans d'eau permanents ou non, dont la
superficie est :

comprise entre 0,21 et 3
Ha
supérieure à 3 Ha

Déclaration

Autorisation

Des mesures doivent être prises afm de limiter les apports d'eau de la parcelle en préconi-
sant par exemple l'infiltration ou le raccordement à débit régulé.

Les prescriptions fixées par Grand Belfort, en accord avec la réglementation sont les sui-
vantes :

Tout rejet direct d'eaux pluviales issu des parcelles privées dans le réseau pluvial de
Grand Belfort est exclu, sauf impossibilité technique à justifier. L'infiltration sur le
terrain est à privilégier.
Le stockage et la restitution à faible débit, pour limiter les pics de pollution et les
surcharges dans le réseau pluvial de Grand Belfort, est à prévoir lorsque l'infiltration
n'est pas possible. L'écrêtement se fera de préférence par mise en place de tech-
niques alternatives de gestion des eaux pluviales (type chaussées réservoir, chaussées
drainantes, noues d'infiltration, bassins de retenue eaux pluviales,... ). Le débit sera
fixé par Grand Belfort selon les capacités du réseau existant.
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A Evette-Salbert, le réseau d'eaux pluviales est essentiellement constitué de fossés, qu'il est
nécessaire de préserver, d'entretenir et de développer. En effet, ces fossés ont pour vocation de ré-
cupérer et infiltrer les eaux traitées en sortie de systèmes d'assainissement non collectif des habita-
tions.

La commune est située sur le bassin versant du Salbert avec des pentes importantes et des
terrains d une perméabilité médiocre en général.

Des ruissellements sont observés sur le bas des pentes du Salbert au niveau des terrains urba-
nisés. Une attention particulière doit être portée sur des secteurs qui pourraient être très vukiérables.

Les aménagements des nouvelles opérations doivent prévoir des stockages adaptés à l'urba-
nisation et aux zones imperméabilisées. Pour information, une étude sur le pluvial est en cours au
niveau du Grand Belfort en vue d'établir un Schéma Directeur des Eaux Fluviales.

Desserte des zones

Le réseau pluvial est constitué de fossés et canalisations. La longueur de ce réseau est de
4, 07 km environ.

Zones U

Dans le cas de l impossibilité technique de gestion des EP à la parcelle, une servitude de passage
notariée pour le branchement « eaux pluviales » devra être crée pour les terrains situés en deuxième
ligne par rapport à la me.

Le raccordement de ces parcelles, ainsi que la servitude notariée pour la canalisation et le re-
gard de branchement, sont à la charge des propriétaires.

Zones AU:

Zone l AU: « Les Fougerets » l Ha

Cette zone n est pas desservie par un réseau d'eaux pluviales. loutetois un fossé existe sur
la me des Frères Jardot. Le traitement des eaux pluviales devra être réalisé à la parcelle par infiltra-
tion et/ou rétention. Le rejet au fossé doit rester limité à l'équivalent rejeté avant aménagement.

Zone 1AU « Les Champs Peltiers » 0.9 Ha

Cette zone est desservie par un réseau d'eaux pluviales sur la rue des champs Peltiers. Tou-
tefois le traitement des eaux pluviales devra être réalisé à la parcelle par infiltration et/ou rétention.
Le rejet doit rester limité à l'équivalent rejeté avant aménagement.

Zone 1AU: « Les Chenevières » 0.6 Ha

Cette zone n'est pas desservie par un réseau d'eaux pluviales. Le û-aitement des eaux plu-
viales devra être réalisé à la parcelle par infiltration et/ou rétention.
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1. 4 - Avis de la MRAe :

L'avis de la MRAe est repris ci-dessous in extenso.

«Décision après examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-18 du code de {'environnement

La mission régionale d'autorité environnementale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son
annexe H;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-12 et R. 122-17 à

R. 122-24 relatifs à l'évaluation environnementale de certains plans et documents ayant une inci-
dence notable sur l'environnement ;

Vu le décret n" 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'envi-
ronnement et du développement durable ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du
conseil général de l'environnement et du développement durable qui définit les règles générales de
fonctionnement des MRAe ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des
membres des missions régionales d'autorité environnementale du conseil général de l'environne -
ment et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-
Franche-Comté (BFC) en date du 23 juin 2016 portant délégations pour la mise en ouvre de l'ar-
ticle R. 122-18 du code de l'environnement (examens au « cas par cas ») et la décision complémen-
taire prise par la MRAe de BFC lors de sa réunion du 16 janvier 2018 suite à la modification de sa
composition ;

Vu la demande d'examen au cas par cas n° BFC-2018-1671, transmise par la communauté
d'agglomération du Grand Belfort, (90), reçue le 29/05/2018, portant sur la révision du zonage
d'assainissement d'Evette-Salbert ;

Vu l'avis de {'agence régionale de santé(ÂRS) en date du 27/06/2018 ;

l. Caractéristiques du document :

Considérant que le document consiste en la révision du zonage d'assainissement de la com-
mune d'Evette-Salbert (90) qui comptait 2084 habitants en 2014 (données SfSEE);

Considérant qu 'il relève de la rubrique n°4 du II de l'article R. 122-17 du code de l'environ-
nement soumettant à l'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environ-
nemerttale les zonages d'assainissement prévus aux l" à 4° de l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales ;

Mission Régionale d'Autorité environnementale de Bourgogne-Fr^iche-comté
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Considérant la situation actuelle qui se présente ainsi :
la commune dispose d'un réseau partiel d'assainissement collectif de type sépa-
ratif, relié à la station d'épuration de Belfort, (capacité de 110 000 équivalents-
habitants) ;

. la commune dispose d'un PLU approuvé en 2004 actuellement en cours de révi-
sion ; le PL U en projet ayant été dispensé d'évaluation environnementale par dé -
cision de laMRAe en date du 11 juin 2018 ;

Considérant que la révision du zonage d'assainissement vise à mettre en cohérence ce docu-
ment avec le PLU également en cours de révision, afin notamment d'étendre la zone d'assainisse-
ment collectif aux nouvelles zones d'urbanisation envisagées (environ 2, ha au total d'après le dos-
sier déposé) ;

2. Caractéristiques des incidences et de la wne susceptible d'être touchée :

Considérant que le projet de zonage n 'apparaît pas susceptible d'avoir des incidences sani-
taires notables ;

Considérant que le projet de zonage d'assainissement ne devrait pas générer d'impacts si-
gnificatifs sur les milieux naturels remarquables recensés sur et à proximité de la commune (no -
tamment les zones d'intérêt écologique, faunistique oufloristique (ZNIEFF) de type l « Ruisseaux
du Verbote et d'Evette » et « Le Malsaucy et étangs associés » qui concernent le territoire commu-
nal) ;

Considérant qu'au vu des informations disponibles, le projet de zonage d'assainissement
n 'apparaît pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine
par rapport à la situation actuelle :

DECIDE

Article l"

La révision du zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert (90) n 'est pas sou-
mise à évaluation environnementale en application de la devxième section du chapitre II du titre II
du livre premier du code de l'environnement.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122. 18 du code de l'environne-
ment, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.
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Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d'autorité en-
vironnementale.

Fait à Dijon, le 27 juillet 2018

Pour Sa Mission régionale d'autorité environnementale
Bowgogne-Franche-Comté et par délégation, la présidente

Monique NOVAT »

1.5 - Bilan de la concertation :

Par délibération en date du 27 novembre 2014, la commune d'Èvette-SALBERT a décidé la
révision de son Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

La Communauté d'Agglomération, dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, a
participé, en tant que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par les élus
en charge du PLU de la commune d'Èvette-SALBERT pour établir les annexes sanitaires et la carte
de zonage assainissement correspondant au nouveau zonage d'urbanisme. Les annexes sanitaires du
dossier du PLU précisent la situation de l'assainissement pour les zones urbanisées et urbanisables
de la commune.

Le projet de zonage assainissement de la commune d'Èvette-SALBERT n'a fait l'objet d'au-
cune procédure de débat public.

1.6 - Encadrement juridique de l'enquête publique.

Textes régissant l'enquête :

. La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes pu-
bliques et à la protection de l'environnement, et son décret d'application n° 85-453 du 23
avril 1985, modifié.

. La loi n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environne-
ment, et son décret d'application n° 96-388 du 10 mai 1996.

. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et son décret
d'application n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Cette loi développe la participation du pu-
blic par des débats publics en amont de l'enquête publique, accroît la responsabilité des col-
lectivités locales et rationalise les procédures de l'enquête publique.
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. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2012 portant Engagement National pour l'Environnement,
dite « Grenelle 2 », qui décline des mesures dans six chantiers majeurs : Bâtiments et urba-
nisme, Transports, Energie, Biodiversité, Risques, santé, déchets et Gouvemance.

. Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

Les Codes :

L'article L. 2224-10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale délimitent, après enquête publique :

« Les zones d assainissement collectif où elles sont tenues d assurer la collecte des eaux

usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées.

. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et,
à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectifs ».

Le Code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urba-
nisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révi-
sion. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la révision de ce do-
cument est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes que l'élaboration ou la
révision du PLU et prévues à l'Article R. 2224-8 du CGCT.

Le Grand Belfort, lors de sa séance du 19 juin 2012 a pris une délibération approuvant la
procédure visant à coordonner l'élaboration ou la révision des communes et du zonage d'assainisse-
ment du Grand Belfort.

Par délibération du 18 juillet 2018, la commune d'Evette-Salbert a approuvé son projet de
PLU. En conséquence, le zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert validé par déli-
bération du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2006 doit-être révisé. Lors de sa tenue

le 24 septembre 2018 ce même Conseil a décidé de soumettre ce dossier à enquête publique.

Le code de l'environnement, et notamment :

. les articles L. 123-1 à L. 123-16, relatifs au champ d'application et à l'objet de l'enquête pu-
blique et codifiant partiellement la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisa-
tion des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite « loi Bouchardeau »,

. les articles R. 123-1 à R. 123-33, codifiant le décret n°85-453 du 23 avril 1985 (abrogé par
le décret n°2005-935 du 2 août 2005 - article 8) pris pour application de la loi n° 83-630 du
12 juillet 1983 précitée, et relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête.
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. les articles R. 123-9 et suivants, relatifs aux formalités d'organisation et de publicité de l en-

quête.

2 DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE.

2. 1 - Désignation du commissaire enquêteur.

J'ai été désigné par la décision n° E18000108 / 25, datée du 05 octobre 2018 de Monsieur
Xavier FAESSEL, Président du tribunal administratif de BESANÇON. N'étant en rien concerné par
le projet, certain de mon indépendance et disponible pour la période de l'enquête, j'ai accepté cette
mission.

Les modalités d'exécution de cette enquête sont définies par l'anrêté n° 180170 de Monsieur
Louis HEILMANN, Vice Président, pour le Président de Grand Belfort Communauté d'Aggloméra-
tionle 17 octobre 2018.

2. 2 - Composition du dossier.

Le dossier, reiié en un seul volume, proposé à la consultation du public, était constitué des
éléments suivants :

- Délibération de la révision du zonage d'assainissement de la commune

- Projet de révision du zonage assainissement et plans annexes :

. l - Carte zonage assainissement 2012

. 2 - Modifications apportées au zonage 2012

. 3 - Projet révision zonage assainissement

Textes régissant l'enquête publique et modalité d'insertion dans la procédure

Bilan de la procédure de débat public.

Arrêté du Vice Président, Monsieur Louis HEILMANN pour le Président du Grand
Belfort, date du 17 octobre 2018 définissant les modalités de l'enquête publique.

- Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale

Le registre d'enquête a été coté et paraphé par mes soins avant le début des opérations. Il
été signé par Monsieur Louis HEILMANN, vice-Président pour Monsieur le Président du Grand
Belfort et ouvert le 22 novembre 2018.
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Le dossier soumis à la consultation, tant pour sa composition que pour la lisibilité des docu-
ments fournis, notamment les documents graphiques, n'a, à ma connaissance, suscité aucune re-
marque. Il a permis une bonne information du public.

2.3 - Durée de /'enquête publique.

L'enquête publique a été fixée du 22 novembre au 21 décembre 2018. Cela représente donc
une durée de 30 jours consécutifs. Aucune demande relative à la prolongation de l'enquête n'ayant
été formulée et la nécessité d'une telle prolongation n'étant pas appame, la durée de l'enquête n'a
pas été prorogée.

2.4 - Reconnaissance des lieux.

Le 15 octobre 2018 matin, j'ai rencontré, à la Mairie d'Evette-Salbert, Monsieur Demilière,
du service Eaux et assainissement du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, en présence de
Monsieur Bernard Guillemet, Maire d'Êvette-Salbert, afin de définir les modalités de l'enquête.

Le 08 novembre 2018 après-midi, j'ai parcouru la commune. Je me suis rendu en particulier
sur le site des Chenevières, zone prévue en assainissement individuel, amsi due sur le autres zones
AU, à savoir, « Les Fougerets » et « Les Champs Pelletier ».

2.5 - Publicité de /'enquête.

2. 5. 1-Annonces légales.

Les avis d'enquête ont été publiés, conformément aux textes, à la rubrique « annonces lé-
gales » des journaux suivants au moins quinze jours avant le début de l'enquête :

. L'Est Républicain, en date du 02 novembre 2018.

. La Terre de Chez Nous du 02 novembre 2018.

De même, les avis ont été publiés une seconde fois :

. Dans le journal la Terre de Chez Nous en date du 23 novembre 2018

. Dans l'Est Républicain, du 21 novembre 2018.

À noter que pour ce qui concerne la publication de l'Est Républicain, elle a été réalisée le 21
novembre, donc la veille de l'ouverture de l'enquête.

Cependant, cette parution anticipée n'a pas vraiment posé un problème d'information du pu-
blic puisque, diffusée effectivement deux fois dans deux journaux locaux, afFichée dans les délais à
la direction des eaux du Grand Belfort, sur le panneau d'affichage de la Mairie d'Evette-Salbert et
sur le site du Grand Belfort où l'avis était téléchargeable.
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Compte-tenu de ce fait, une troisième publication a été effectuée le 12 décembre dans les co-
lonnes de l'Est Républicain.

2. 5. 2 - hflise en ligne de l'avis d'enquête publique :

D autre part, une information a été éditée sur le site intemet du Grand Belfort Communauté
d'agglomération à l'adresse suivante :

http://www.grandbelfort. fr/ep-Evette-Salbert

L'avis d'enquête publique y était téléchargeable.

2. 5.3 - Affichages de l'avis d'enquête.

L avis d enquête a été normalement affiché, sur le placard d'informations communales situé
sur le mur extérieur de la Mairie d'Evette-Salbert, visible de la voie publique.(format A3 sur fond
jaune).

Cet affichage est resté présent pendant toute la durée de ['enquête.

Un certificat d'afBchage, daté du 31 décembre 2018, signé de Monsieur Bernard GUILLE-
MET, Maire de la commune d'Evette-Salbert indique que l'avis d'enquête publique a été affiché du
02 novembre 2018 au 21 décembre 2018 sur le panneau d'affîchage de la Mairie. (Document figu-
rant en annexe)

De la même manière, un affichage a été affiché dans les mêmes conditions et pour la durée
de l'enquête au siège de la Direction des eaux et de l'assainissement du Grand Belfort communauté
d'Agglomération, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage, signé par Monsieur Bernard MAUF-
FREY, Vice-Président Délégué, figurant en annexe et daté du 26 décembre 2018.

2. 5.4 - Mise à disposition du dossier

Le dossier a été mis à disposition du public, en Mairie d'Evette-Salbert, durant les horaires
d'ouverture du secrétariat précisés dans un tableau ci-dessous :

Jour

l Lundi

l Mardi

l Mercredi

l Jeudi

l Vendredi

l Samedi

Matin

Ouverture Fermeture

Après-midi

Ouverture

13 h 30

13 h 30

13 h 30

13 h 30

13 h 30

Fermeture

17 h 30

17 h 30

17 h 30

17 h 30

17 h 30

09 h 00 12 h 00
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Le dossier aura donc été mis à disposition du public pendant 100 heures d'ouverture ofFi-
cielle du secrétariat de Mairie d'Evette-Salbert.

De plus, le dossier était accessible durant toute la durée de l'enquête sur le site intemet du
Grand Belfort à l'adresse suivante (Avec possibilité de téléchargement des pièce possible et dépôt
d'observation possible ligne. ) :

htq)^/www. grandbelfort. fr/ep-EvettesaIbert

2. 5.5 - Permanences du Commissaire Enquêteur.

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public, en Mairie d'Evette-Salbert :

. Le 22 novembre 2018 de 14 heures à 17 heures (jour d'ouverture) soit 3 heures.

. Le 08 décembre 2018 de 09 heures à 12 heures soit 3 heures.

. Le 21 décembre 2018 de 14 heures à 17 heures (jour de clôture) soit 3 heures.

Le commissaire enquêteur aura donc été présent pendant 9 heures lors des permanences.

D'autre part, le public a disposé d'une adresse mail pour déposer des observations. Cette
adresse était :

rza-Evette-salbertlSigrandbelfort. fr

La salle mise à disposition par Monsieur le Maire d'Evette-Salbert, était spacieuse, très
agréable et indépendante. Un ordinateur a été mis à disposition pour déposer des observations et/ou
consulter le dossier par voie électronique. Je tiens ici à remercier Monsieur le Maire, Monsieur le
Du-ecteur des services et le secrétariat de mairie pour la qualité de leur accueil et leur disponibilité.

3 RECUEIL ETANALYSE DES OBSERVATIONS.

3. 1 Formalités de clôture.

Le vendredi 21 décembre 2018 à 17 heures, le registre d'enquête publique a été clos par le
Commissaire Enquêteur. Une seule observation y figurait et aucim courrier n'a été déposé.

Le tableau suivant récapitule le nombre des visites, observations et courriers déposés. Il dé-
montre le peu d'intérêt de la population pour cette enquête.
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Dates
Visites sans observa-

tiens

Visites avec observa-

tions
Courriers déposés

22/11/10 0 0

08/12/2018

21/12/2018

Hors permanences

Par voie électronique

Totaux

3.2 - Bilan de /'enquête avec le maître d'ouvrage.

Les habitants d'Évette-Salbert ne se sont pas précipités pour prendre connaissance du projet.
Du point de vue quantitatif, une seule personne est venue consulter le dossier lors des permanences
du Commissaire enquêteur et cette personne a consigné une observation au registre. Aucun cour-
rier n' a été remis au siège de l'enquête publique et aucun courriel n'a été déposé à l'adresse élec-
tronique dédiée.

La réunion bilan s'est tenue le jeudi 27 décembre 2018 à 10 heures, avec Monsieur
Franck Demilière du service des eaux du Grand Belfort. Il a été constaté le manque de participation,
lié au fait que les modifications apportées au plan de zonage sont mineures et qu'il s'agit d'une
mise à jour de ce zonage suite à la révision de PLU. Il m'a également apporté des éléments de re -
ponse à l'observation formulée par Monsieur MALBLANC.

3.3 - Observations manuscrites au registre d'enquête.

Observation n°l : déposée le 21 décembre 2018 par Monsieur Malblanc résidant 6 rue des
Vosges à Evette-Salbert :

« J'ai vu que la rue de la goutte devait-être reliée aux égouts collectifs . Dans cette rue, j'ai
un bâtiment (ancienne ferme) que Je projette d'y construire 2 petits logements. Je voudrais savoir
quand ces égouts seront installés car ces logements seront louables dans l'année 2019/2020. Cela
m'éviterait d'avoir à installer 2 micros stations pour seulement quelques années. Cette ferme est au
7 rue de la goutte parcelles 360/361.

indiqué dans le dossier d'enquête « annexe 3 ». »

Réponse : Effectivement, l'ancienne ferme mentionnée par Monsieur Malblanc se trouve ef-
fectivement en zone d'assainissement collectif. Actuellement, les travaux d'installation des égoûts
n'ont pas été effectués. Cette question ne relève pas directement de l'objet de l'enquête publique qui
concerne le zonage lui-même.

Les responsables du site du Urand Belfort sur lequel étaient mis en ligne les documents
n'ayant pas installé de compteur pour les connections à ces documents, il n'est pas possible de sa-
voir si des personnes ont consulté le dossier en ligne.
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3. 4 - Correspondances remises ou adressées.

3.5 - Procès verbal .
Le 26 décembre 2018 a été transmis à Monsieur le Président du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération le procès verbal de clôture de l'enquête publique (Voit en annexe).
La réponse de Monsieur Heilmann, Vice Président du GBCA, datée du 4 janvier 2019 m'a

été transmise le 8 janvier 2019. Dans cette réponse, il est apporté des éléments de réponse à l'obser-
vation déposée.

3. 6 - Conclusion partielle

Il semble possible de considérer que l'enquête n'a pas suscité une grande curiosité. Ce fait
semble être assez courant pour des consultations de ce type de projet de zonage d'assainissement.

Seule, une observation a été consignée.

La population a été informée de mon point de vue de manière suffisants, malgré l'erreur de
publication citée plus haut.

En conclusion, cette consultation s'est déroulée dans des conditions convenables d'organisa-
tion et les habitants d'Evette-Salbert ont eu la possibilité de connaître le dossier et de s'exprimer ai-
sèment.

J'ai pu recueillir sans difficulté toute l'information nécessaire à la rédaction de conclusions
motivées et à rétablissement d'un avis éclairé.

À LUXEUIL LES BAWS, le 14 janvier 2019

Le Commissaire enquêteur,

t"'

René COLIN
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République Française

Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
Tribunal Administratif

BESANÇON

Commune d'Evette-Salbert

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au projet du zonage d assainissement
de la commune d'Evette-Salbert

CONSULTATION PUBLIQUE

Du 22 novembre au 21 décembre 2018 inclus

CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS

Du commissaire Enquêteur

Novembre , décembre 2018
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1 - CONCLUSIONS IWOTIVÉES

Les présentes conclusions résultent de l'étude du dossier, des constations effectuées sur les
lieux, des observations fonnuléês, des échanges avec Monsieur le Maire et Monsieur le responsable
du service « Eaux et Assainissement » du Grand Belfort et de ma réflexion personnelle.

Le déroulement de l'enquête et l'énumération des observations fonnulées sont relatés dans
mon rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter.

J expose mes conclusions etj'établis mon avis en examinant successivement la régularité de
la procédure, le projet de zonage d'assainissement collectif/non collectif et l'incidence financière de
ce projet.

1. 1 - Régularité de la procédure

La loi soumet le projet de schéma d'assainissement à enquête publique, selon les procédures
définies par la loi n°83-630 du 22 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement (loi dite BOUCHARDEAU).

J'ai été désigné par la décision n° E18000108 / 25 , datée du 05 octobre 2018 de Monsieur
Xavier FAESSEL, Président du tribunal administratif de BESANÇON.

Les modalités d'exécution de cette enquête sont définies par l'arrêté n° 180170 de Monsieur
Louis HEILMANN, Vice Président, pour le Président de Grand Belfort Communauté d'Aggloméra-
tion le 17 octobre 2018.

Les obligations relatives à la composition du dossier, à la publicité par affichage et voie de
presse, à la durée de la consultation, à la présence du Commissaire enquêteur, à la forme du registre
et à la formulation des observations ont été bien et régulièrement satisfaites ainsi que strictement
respectées, ainsi que la mise en ligne du dossier et de la mise en place d'une adresse mail spécifique
dédiée au dépôt d'observations en ligne. La pamtion anticipée du second avis dans l'Est Républi-
cain a été compensée par une troisième pamtion en date du 12 décembre. De mon point de vue, l'in-
formation du public a été satisfaisante.

Le public a disposé de 100 heures d'ouverture du secrétariat de Mairie de la commune
d'Evette-Salbert pour consulter les différentes pièces du dossier et j'ai effectué trois permanences
d'une durée de 3 heures chacune.

De plus, tout le dossier a été mis en ligne sur le site du Grand Belfort pendant toute la durée
de l'enquête. Les habitants d'Evette-Salbert ont donc eu le temps de le consulter.

L'accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes sont, à
mon avis, avérés et vérifiables.

En conséquence, j'estime que la procédure a été régulière et que, sauf incident ignoré,
élément nouveau ou point de vue différent solidement argumenté, la consultation sur le projet
de zonage d assainissement d'Evette-Salbert ne contient aucun facteur de contestation.
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1. 2 -Zonage collectif / non collectif

Il s'agit d'une révision du zonage, induites par la révision du PLU de la Commune d'Èvette-
Salbert. Cette compétence est du ressort du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Les lagunes ont été requalifiées en zone humide en compensation de zones humides suppri-
mées pour réaliser la station de dépollution du Sud Savoureuse.

Le réseau est séparatif d'une manière générale sur l'ensemble des zones collectives.

Deux des nouvelles zones AU (Les Fougerets et Les Champs Pelletiers) sont en zone collée -
tive, une seule, celle des Chenevières est en individuel.

Un SPANC est mis en place, de façon à assurer le suivi, le diagnostic de bon fonctionne -
ment des assainissements individuels et apporter une aide technique et en partie financière. À la de-
mande des Propriétaires, et de manière facultative et moyennant une redevance le Grand Belfort
peut entretenir les installations.

La station d'épuration traitant les eaux usées de la commune est celle de Belfort. Cette sta-
tion est dimensionnée pour 110 000 eq/h habitants donc largement dimensionnée et compatible avec
les prévisions d'augmentation de la population figurant au projet de PLU de la commune.

Ce zonage n entraîne pas de risque sanitaire particulier.

1. 3 Eaux pluviales

Le réseau est séparatif, sur les zones U.

Pour ce qui concerne les eaux pluviales, selon les projets, des solutions alternatives de ges-
tion des eaux pluviales sont mises en ouvre et préconisées par la GBCA : rétention, infiltration si le
terrain le permet. Les rejets en milieu naturel sont conformes à la loi sur l'eau. Elles sont, en fonc-
tion des possibilités, infiltrées au niveau de chaque parcelle.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Khône Méditerranée expli-
cite les actions à mettre en ouvre pour obtenir une gestion maîtrisée des eaux pluviales, en accord
avec la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30/12/2006, à savoir :

° prendre en compte les eaux pluviales dans la conception de dispositifs d'assainissement
dans une optique d'efficacité du système en temps de pluie, en privilégiant la décanta-
tion des EP pour limiter le rejet des MES ;

° éviter toute infiltration directe des eaux pluviales en milieu karstique ;
encourager les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain moins péna-

lisantes.

Ces différentes recommandations sont prises en compte.
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1.4 - Incidence financière

Sauf les frais liés à la constitution du dossier et à l'enquête publique, le nouveau zonage
n induit pas de conséquence financière immédiate pour le Grand Belfort. La station d'épuration
existe et sa capacité de traitement est suffisante ce qui ne justifie pas de travaux d'agrandissement.

Le SPANC mis en place prévoit des aides financières partielles aux propriétaires pour la ré-
habilitation et l'entretien des systèmes d'épuration individuelle. Seront cependant à envisager des
dépenses pour le raccordement au réseau collectif pour les quelques parcelles de la zone U classées
en assainissement collectif, dépenses non chiffrées actuellement.

1. 5 - Conclusion générale

La procédure a été convenablement suivie, les différents acteurs ont été entendus et les per-
sonnes qui ont souhaité s'exprimer ont pu le faire. Le projet de zonage a pour objet de répondre aux
prescriptions édictées par la loi.

J'ai observé le terrain etj'ai bien étudié le dossier, ce qui, me semble-t-il, me pennet de for-
muler un avis circonstancié et avisé.

2 -AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

VU, l'étude du dossier soumis à l'enquête publique, les observations formulées par le public
et le Maire, les entretiens avec des personnes concernées, ma connaissance des lieux,

VU, la régularité de la procédure appliquée à l'enquête publique,
VU, les conclusions exposées ci-dessus,

J'ai l'honneur d'émettre un :

AVIS FAVORABLE

Au projet de zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert.

2. 1 - Réserves expresses.
Mon avis n'est conditionné par aucune réserve expresse.

2.2 - Recommandations.

Il pourrait être utile de faire en sorte que la zone AU des Chenevières puisse bénéficier à
terme d'un assainissement collectif, en la raccordant au réseau existant, des possibilités existant par
voie gravitaire.

À LUXEUIL LES BAINS, le 14 janvier 2019
Le Commissaire enquêteur,

René COLIN
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ANNEXE l

Synthèse des observations recueillies

Enquête Publique

Révision du zonage d'assainissement

Mairie d'Evette-SaIbert du 22 novembre au 21 décembre 2018

Constats sénéraux :

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions matérielles. On peut cependant déplorer le
peu d'intérêt marqué par la population pour cette enquête. Ce fait peut sans doute s'expliquer par le
peu de changement apporté par cette révision.

Une seule visite, ayant donné lieu à une inscription au registre ont été comptabilisées. Aucune
réclamation n'a été émise par voie électronique,

Aucun incident ne s'est produit lors de cette enquête qui s est déroulée dans de bonnes condi-
bons.

De la même manière, il n'a pas été demandé de réunion publique et il n'est pas apparu opportun
d'envisager une prolongation de l'enquête.

Relevé de l'observation déposée le 21 décembre 2018 par Monsieur MALBLANC résidant 6
rue des Vosges à Evette-Salbert :

« J'ai vu que la rue de la goutte devait-être reliée aux égouts collectifs . Dans cette rue, j'ai
un bâtiment (ancienne ferme) que Je projette d'y construire 2 petits logements. Je voudrais savoir
quand ces égouts seront installés car ces logements seront louables dans l'année 2019/2020. Cela
m'éviterait d'avoir à installer 2 micros stations pour seulement quelques années. Cette ferme est au
7 rue de la goutte parcelles 360/361.

indiqué dans le dossier d'enquête « annexe 3 ». »

ALuxeuil les Bams, le 26 décembre 2018
Le commissaire enquêteur

-..'^Ssn-

René COLIN

Colin René 29/36
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Annexe 2

Réponse au PV de synthèse

GRAND
BELFORT
Wrecûon fiau 8, Envfrwinemeiît
Bweîui tfEhides
Affme ww'w par : Franck DEMILLiERE
Tel : 03. 84. 90. 11.40
CCT^rid : fttenSetB@gran(fl3elfort. fr

RàpuMqu» fvmfaise

BELFORT, le

MonsieuF René COUN

Commissaire Enquêteur

5 alliée de la Boétie

70300 LUXEUIL LES BAINS

OBJET : Enquête publique révision du zonage assainissement de la commune d'E\flETTE-
SAL^RT. Mlémcare en réponse au procès-verbal de synthèse ties observaëons reaieilBes
enfre !e 22 novembre au 21 décembre 2018.

Monsieur,

J'accuse réception du procès-verba) de fin d'enquête concernant la révreion du
zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert

Je vous trananets sous ce pli, te mémoire çn réponse au procês-vwbal de syf^tèse des.
observatiwis reinis lore de fa rencontre avec mes services dans les bureaiot de Grand
Belfort te jeudi 27 décembre 2018.

Le service de la Direction de l'Eau et de l'Environnement de Grand Belfort reste à
votre disposition pour apporter toutes précisions et informations complémentaires que vous
jugerez nécessaires.

Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expresson de mes
sentiments distingués.

Pour le Président

Le Vice-Président délégué,

Louis H61LMANN

GRAND RB. FOftTCumitnnMKité lf*»gtttmîr»tton. Place d'Armes, 90020 SELFORTcedeii
TéLoasq 54 M ?< i coufriet@griindi»e(for>., Tr (www. grandbeifort. fr

Colin René 30 / 36

-580-



Dossier El 80001 OS / 25 - Projet de zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert

République Françaiïe

QRAhS_D
BELFÔRT

Oùvctiwi Eu» & EjwiroHBBBest
Suneau (fE&ides

Enquête pubBque relative au projet de zonage
d aMamissement de la commune

d'EVETTE-SALBERT

Mçmçlre çn reponse »u procès-verbal de synthèse des
obîçnrattoni en date du 26 décembre 2018

Observadon : de Monsieur MALBLANC concernant les travaux d'extension du réseau

d'asainissement collecdf de la rue de la Goutte à EVFTTE-SALBERT

La rue de la Goutte à Evette-Saibert fait parde des projets d'extension du réseau d'assainiss&ment

coiiectjf des prochaines années, de même que la rue des Rosiers.

&ftAND^LFORTCammun»uté<t'Asglo[Bêr»thim, MacetfAmies. 90 020 KtFORT Cedex
Tél. 0384 54 2-fl 24 j cour rieT@igrantitxrtfort. fTiwww. yamlbelfart. fr

Colin René 31 / 3i
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Annexe 4

Colin René 33 / 36
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Dossier El SOOOiOS / 25 - Projet de zonage d'assainissement de la cominune d'Evette-Salbert

Annexe 6

Certificat d'afBchage Mairie d'Evette-Salbert

Territoîre de Belfort

MAIRIE
0'

EVETTE-SALBERT
90350

TéléjAone 03 84 29 2120
Télécopie 0384291S28

mîiErîe@e'vettesa!bert. fr

Rvetïe-Sstberî, !e 31 décembre 2018

CERTIFICAT ADMtNtSTRATfF

Jle soussipté, Bernard GUILLEMET, Maire de la Corrti'nur>e d'Evette-Sstbert, certifie que la
publicité de fenquête publique relative au projet de révision du zonage d^asssirtissement de la
Cofnmune d'Evette-Satbert a été faite durant toute f'encfyête soit du 02 novembre 2018 au 21

décembre 2018 irrctus sur le panneau d'affichage de la Mairie.

Enfoidequoîj'sidéihré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

^.s®

intard GUILLEMET.

Colin R.ené 35/36
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Annexe 7

Certificat d'affichage de la CAGB

Grand Belfort CoHimunaafé d'A^omération
Direction de l'Eau et àe f'Environnement

CERTIFICAT D'AFFICHAGE J]J.E=î^^^mE^, ^Er7Tr^-^. -ntïîras^^^^-^^^.. ^^^^w^K^tn-l^^aCTJ^-". Tn3~^^^

Le Président ûlti Granà Belforî Communaitté d'Âggîomêration,

CEBTfFIE que l'arrêté n° 180170 du 17 octobre 2018 relatif à l'enqyête publique
révision du zonage as^ainissement de la commune d'EVETTE-SALBERT a été
affiché du 23 octobre 2018 au 22 décembre 2018 inclus.

Fait à Belfort, le 26 décembre 2018

Pour le Président

Le Vice-Président délégué

Bernard MAUFF

Colin René 36 / 36
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date du 18 juillet 2018, la commune d'Evette-Salbert a arrêté le projet de
révision de son PLU.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune d'Evene-Salbert. Il vise à informer les usagers
du type d assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

- Dispositions Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonage Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

l. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des

eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
['ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de

vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d assainissement des trente communes de la C.A.B., dont celui d Evette-Salbert.

Le code de l Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l élaboration ou la révision du PLU et prévues à l article R. 2224-8 du CGCT

2/7
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B- Mise en place d'un service public d'assainissement non collectif (SPANC)

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le Ier janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
l entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et l établissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence
de l eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier

son règlement d assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle
loi n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;

établir à l issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de

travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort. signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;

la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif : Grand Belfort.

signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la
maîtrise doeuvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une
partie du montant de l'opération ;

l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont
le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire ;

3/7
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Il - Zonage Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur ['ensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
d établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d assainissement non collectifs non conformes,

d établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,

d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. l-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine a fait l'objet
d un diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le
cabinet Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement. Ce premier
point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des
milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
lépandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-
conformité, une filière d assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l'état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il s agit d établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude
pour réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2. 2 - Conclusions pour la commune d'Evette-Salbert :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du PLU de 2006 en vigueur sur la
commune.

Les eaux usées de la commune d'Evette-Salbert sont traitées à la station d'épuration de
Belfort d une capacité de 110 000 eq/h, qui assure le traitement de 100% des effluents
de la commune ainsi que celui d'autres communes de Grand Belfort.

Un réseau séparatif public d'assainissement dessert les rues zonées en assainissement
collectif.

Grand Belfort a classé les secteurs suivants en assainissement non collectif :

( Voir carte zonage assainissement jointe en annexe

Le reste de la commune est classé en assainissement de type collectif.
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III - Révision du zonage assainissement

3. 1- Contexte

Par délibération en date du 26 novembre 2014, la commune d'Evette-Salbert a décidé
la révision de son Plan Local d'Urbanisme sur ['ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la commune
d Evette-Salbert pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 18 juillet 2018, la commune d'Evette-Salbert a arrêté son
projet de PLU.

3.2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d'urbanisme du PLU validé le 18 juillet 2018.

Le plan annexe 2 présente les évolutions du zonage 2018 par rapport au zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur d'assainissement non collectif en secteur
d assainissement collectif.

3.3- Incidences sur le zonaee d'assainissement de 2006

Assainissement non collectif:

Les zones qui ne sont pas desservies par le réseau d'eaux usées sont classés en
"assainissement non collectif

Assainissement collectif:

Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Belfort permettent de prendre en
compte les perspectives d évolution de la commune prévues au PLU.
Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Belfort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU. La station
d'épuration de BELFORT d'une capacité de 110.000 Eq/H, qui reçoit les eaux usées
d'Evette-Salbert, assure le traitement de 100% des effluents collectés de la commune.

Le réseau d eaux usées existant qui dessert la commune est suffisant pour accueillir les
effluents supplémentaires.
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3.4- Conclusion

La station d épuration de BELFORT, est capable de traiter le volume supplémentaire en
provenance des nouvelles zones AU de la commune d'EVETTE-SALBERT.

Une des trois nouvelles zones (AU) « Les Chenevrières » à urbaniser est classée en
assainissement non collectif.

À l'exception des secteurs classés en assainissement non collectif, l'assainissement sur
la commune d'Evette-Salbert est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune d'Evette-
Salbert sur la base du plan annexe 3 : carte de zonage assainissement :

Annexes l : Zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées par rapport au zonage 2006
3 : Carte de zonage assainissement
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Assainissement non . collectif
à supprimer

f-j Assainissssment cottectif
à ̂ outsf

Assainjssenwflt non - colfech'f
à ajouter

COMMUNE D'EVETTE-SALBERT

Annexe 2:

Modification du Zonage d'Assainissement
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LEGENDE:

Assainissement collectif

COMMUNE D'EVETTE-SALBERT

Annexe 3:

Projet révision de Zonage d'As&ainissement
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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

19-48

Révision du zonage de
la commune de

Trévenans

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, te vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôte) 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 ['ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M Bernard MAUFFREY, M Pierre REY Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M, Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Banvillais : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenois-les-Forges ; M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISÇO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN . Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : " - IVIorvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communsutaire Délégué
M. Michel NARDSN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Man'e-Hélène /VOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de Is commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titula'm de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Beifort
M. Jean'Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Flon'an BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulaifB de la wmmune de Fontenelle
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la commune de Lsgrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de fa commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de /a commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des raooorts : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, VIce-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliere, eatce gig^ance. lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléants de la commune de Phaffans
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Danse) MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bemarel MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Eelfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna WEKOUAT, Vlce-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphafl RODRIGUEZ, Vlce-PiSsident
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de ta commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean'Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montisux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de M. Louis HEILMANN

Vice-Président

REFERENCES : LH/LB - 19-48

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE: 8.8.

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune de Trévenans.

Rappel du contexte rèelementaire

Pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être
annexé au PLU lors de son élaboradon ou de sa révision. Conformément à l'ardcle R. 2224-8 du

CGCT, la révision du zonage d'assainissement est soumise à enquête publique selon les mêmes
formes que l'élaboration ou la révision du PLU.

Le Conseil Communautaire, par délibération du 19 jum 2012, a approuvé la procédure visant à
coordonner l'élaboration ou la révision des PLU des coinmunes et du zonage d'assamissement
pour mettre en ouvre le contexte réglementaire applicable rappelé ci-dessus.

En application de la procédure définie dans cette délibération du Conseil Communautaire, le projet
de révision du zonage d'assainissement doit être soumis à enquête publique.

Révision du zonaee assainissement de la commune de Trévenans

Par délibération en date l l février 2019, la commune de Trévenans a approuvé son projet de PLU.
En conséquence le zonage d'assainissement de la commune de Trévenans validé par délibération
du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2013 doit être révisé.

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune de Trévenans
l
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Les modifications apportées au zonage assainissement initial de 2013, concernent
essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
* la prise en compte des zones à urbaniser (AU).

Ces modifications ne remettent pas en question le programme de travaux lié au zonage
d'assainissement, défini par le schéma directeur d'assainissement adopté par le Conseil
Communautaire en février 2011.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECroE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

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

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune de Trévenans,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

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

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente dédsion 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

Le Directeur Qénéril<tea5êtvices,

MiS SUR OK-ACT

A"'? 9S«
"L'.'^, £, iJ

Jérôme

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune de Trévenans
2
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BÉLFÔRT
Direction Eau et Environnement
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Tel-. 03 849011 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune de TREVENANS

1/6
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables
des Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date 1 1 février 2019, la commune de TREVENANS a arrêté le projet de
PLU de sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune de TREVENANS. Il vise à informer les
usagers du type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans
les différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Dispositions Rèfllementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonaae Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 11 décembre 2013, a approuvé le
zonage d'assainissement de TREVENANS.

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration
ou de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement,
la révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes
formes que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT

2/6
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B- Mise en place d'un sen/ice publie d'assainissement non collectif/SPANC]

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le 1er janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
['entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait ['objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l'usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon
de commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation
(Agence de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier
son règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en onformité avec la
nouvelle loi n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre
2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conoption et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées.

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de
travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires.
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du
montant de l'opération.
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire.

Il - Zonaae Assainjssement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
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d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d'évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d'assainissement non collectifs non conformes,
d établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,
d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. 1-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le
cabinet Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode utilisée a consisté

à déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l'implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement.
Ce premier point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une
analyse des milieux réopteurs,
à dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
l'épandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-
conformité, une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l'état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage
souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il sagit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d'assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
ommunes concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude
pour réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune
(plan des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2. 2 - Conclusions pour la commune de TREVENANS

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2006 en vigueur sur la commune. Il a ensuite été modifié par délibération du Conseil
Communautaire en date du 1 1 Décembre 2013.

La commune de TREVENANS est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire
de la commune est classée en zone d'assainissement collectif. Seuls deux secteurs,
au Nord habitation du 70 voie Romaine et au Nord/Est 20 rue des Fougerais (chemin
rural), ne sont pas desservis et restent en assainissement non collectif. (Voir carte).

III - Révision du zonaae assainissement

3. 1-Contexte

Par délibération en date du 3 novembre 2014, la commune de TREVENANS a décidé
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en
tant que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la
commune de TREVENANS pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de
zonage assainissement conforme au zonage d'urbanisme.
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Par délibération en date du 11 février 2019, la commune de TREVENANS a arrêté son
projet de PLU.

3.2- Les modifications aDDOrtées

La nouvelle carte de zonage assainissemsnt a été établie sur la base du nouveau
zonage d'urbanisme du projet PLU

Le plan « annexe 2 » présente les évolutions du nouveau zonage par rapport au
zonage2013.

Les modifications apportées au zonage initial de 2013 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),

3.3- Incidences sur le zonage d'assainissement de 2013

Assainissement non collectif:

Les secteurs situés au 70 voie Romaine et au 20 rue des Fougerais, ne sont pas
desservis et restent en assainissement non collectif. (Voir carte).

Assainissement collectif :

Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Belfort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la ommune prévues au PLU. La station de
TREVENANS dite «Sud Savoureuse », d'une capacité de 17. 000 Eq/H, qui reçoit
également les effluents des communes de SEVENANS, BOTANS, DORANS,
TREVENANS, CHATENOIS les FORGES, une partie de MEROUX-MOVAL, assure le
traitement de 100% des effluents de la commune.

La station de TREVENANS dite « Sud Savoureuse » est capable de traiter le volume
supplémentaire en provenance des nouvelles zones AU.

3.4- Conclusion

L'ensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune de
TREVENANS, est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune de
TREVENANS sur la base du plan annexe 3 : Projet de révision de zonage
assainissement

Annexes 1 : Carte zonage d'assainissement 2013
2 : Modifications apportées au zonage 2013
3 : Projet de révision de zonage assainissement.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au service................................................... (e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-49

Lancement d'une étude
de faisabilité d'utilisation
de l'eau du barrage de

Champagney

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
S?1? .̂ ? Assemblées. - Annexe del'HOtel deyi Ueetdu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Àuguste
Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports mscrits à l'ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

M^ Bernard MAUFFREY M Pierre REY Mme Florence BESANCENOT M Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES;. M' Louis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme'Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PRESTOZ"
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltii
Mme Corinne COUDEREAU. - ^. ̂ -^--. ---.,....... "--,.-......, "", uu,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI_- Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MÔNNÔT
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL
M;. G"y_CORVEC - M- ol""er DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Sellm
?.^,^^L'^ÏÏ5 Fra"'-'"e GALI-IEN 

7.M.BE!s?e" F^.D?L" M_Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt7MrG uy
MOUILLESEAUX . BethonvlNiers : M Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne : - Buc-:-'-
Channois : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER'- Cravanïhe :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT.Cunelièresj M Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY-Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. MichelORIÉZ -
Essert : Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC - EveUe-Salbert : - Fontaine : M Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M.̂ Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Chêteau : * - Moivillais : - Moval : - Novlllard : - Ofhmont : Mme Marie-Line CABRÔL
Ï'.ér^l!??_:. ï: .?!'!'i?îï' W)U"-1-E- Petit-Çroix : - Phaffans ; . Reppe : M Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sennamaany :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans^ : - Tréyenans : M Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés ;

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG. Titulaire cte la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, nulaim de la commune de Beltort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. tan BOUCARD, Titulaire ds la commune de Belfort
M. François 80RON, Tttulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT, TitulaifB de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaio de la commune de de Belfort
M. Jesn-Claude HAUTEROCHE, Titufaire de la commune de Chamiois
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titufaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGfN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC. Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de /a commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de Is commune de Novilland
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de ts commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézefois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaftans
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermonl

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvlllars '
M. Bernard MAUFFREY, Vice-PrésUent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffbrt
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Dam'mn MESLOT, Présidenl
M. Louis HEILMANN, Wce-Président
Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune da Beîfort
Mme Florence BESANCENOT, Vlae-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Pnês/denfe

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PiSsldent
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire cfe la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Monltsux-Chôteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunQutaire Déléguée

Ordre de oassaoe des raooorts ; 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eato ggyncB lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

LFORT
de M. Louis HEILMANN

Vice-Président

REFERENCES : LH/AB - 19-49

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Lancement d'une étude de faisabilité d'utilisation de l'eau du barrage de Champagney.

La sécheresse 2018 a été fortement ressentie par notre territoire, notamment en termes
d'approvisionnement en eau potable. Si cette situation extrême a été gérée sans générer de mpture
de l'alimentation en eau, c'est d'abord le fmit d'une coopération à l'échelle de l'aire urbaine,
présente depuis près de 60 ans. En effet, dès 1959, Belfon et Montbéliard s'associaient pour créer
en commun l'usine de Mathay, qui aujourd'hui encore, permet de pallier les périodes de
sécheresse du Grand Belfort.

Il n'en demeure pas moins que les épisodes de sécheresse risquent de deveiiir de plus en plus
fi-équents et de s'accentuer en intensité. C'est pourquoi le Grand Belfort a entrepris deux axes de
diversification de sa ressource :

o en étudiant la possibilité d'utiliser l'eau du barrage de Champagney,

o en s'associant au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour étudier
la possibilité de nouveaux forages sur le périmètre du Grand Belfort.

Etude de faisabilité de l'utilisation de l'eau du barrage de Champaanev :

Le barrage de Champagney est un ouvrage dont VNF est gestionnaire. Il s'agit d'un réservoir
poids, mis en eau en 1926. D'une capacité de 13 millions de mètres cubes, il a pour vocation la
régulation du niveau d'eau dans le canal de Montbéliard à la Haute-Saône, lui-même participant
à l'alimentation du canal du Rhône au Rhin.

Objet : Lancement d'une étude de faisabilité d'utilisation de l'eau du barrage de Champagney
l
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Le Grand Belfort a rencontré les représentants de VNF pour acter le lancement d'une étude de
faisabilité en vue de l'utiiisation de l'eau de ce barrage. Il s'agit en particulier de :

définir le besoin en eau nécessaire au Grand Belfort et le mettre en adéquation avec la
disponibilité en eau qui existe sur cet ouvrage,

définir les conditions techniques d'acheminement et de traitement de cette eau, en vue de
sa potabilisation,

avoir une approche financière globale de l'opération, tenant compte du coût du projet, des
subventions éventuelles, des frais de fonctionnement et des redevances ou participation à
acquitter auprès de VNF.

Pour mener à bien cette étude, il est proposé de signer une convendon de partenariat avec VNF,
laquelle permet de cadrer ces éléments ainsi que les clauses de confidentialités inhérentes à cette
étude.

Les financements nécessaires pour mener à bien cette étude ont été votés au Budget Primitif 2019.

Le second volet concernant la recherche de diversification par forage, en lien avec le BRGM, fera
l'objet d'un rapport au prochain bureau.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 87 voix pour (unanknité des présents),

DECIDE

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec VNF.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

pplLa présente décision
l'objet d'un recours d^

juridiction administratlvi
délai de deux mois à co

sa publication ou de
affichaae.

ans le'

Tipter de
son

T p Pr^cirlpn

SUROK.ACT

2 AVR, 2019

Pour extrait conforme

de la Communauté d'Agglomération
et par délé;

Directeur

Objet : Lancement d'une étude de faisabilité d'utilisation de l'eau
-î-
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ACCORD DE COOPERATION SUR LE PROJET DE TRANSFERT D'EAU BRUTE VIA LE
BARRAGE DE CHAMPAGNEY

Enû-e:

Voies Navigables de France, EtabUssement Public Industriel et Commercial, dont le siège est situé
175, me Ludovic Boutleux 62408 Béthime cedex, et sa direction femtoriale Strasbourg 4 quai de Paris
CS 30367 Strasbourg représentée par Mme Marie-CéUne MASSON, Directrice Temtoriale, agissant es
qualités et domiciliée en cette qualité à la direction territoriale, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommé « VNF »,

D'une part,

et

Grand Belfort Communauté d'AggIomération, Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
dont le siège social est Hôtel de Ville de Belfort et du Cn-and Belfort place d'Armes 90000 Belfort
représentée par M. Damien MESLOT, Président agissant en cette qualité en vertu d'une déhbération du
Conseil Communautaire en date du 27 mars 2019, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommé « La Communauté »,

D'autrepart,

Ci-après désignées individuelle par « la partie » et collectivement par « Les Parties »

Préambule

VNF est gestionnaire du barrage et du bassin de la retenue de Champagney, qui pennet d'assurer
l'alimentation des voies navigables dont rétablissement assure la gestion.

La Coimnunauté à la recherche d'une ressource en eau pour sécuriser son service public de distribution
d'eau potable a contacté VNF dans le cadre d'une étude de faisabiïité qu'elle souhaite mener pour utiliser
de l'eau provenant de la retenue de Champagney en vue d'assurer la sécurisation de l'alimentation en
eau potable du grand Belfort.

Afin de permettre à la Communauté de mener cette étude et à VNF de s'assurer de la compatibilité d'un
transfert avec ses besoins prioritaires liés à la navigation et à son organisation, il est nécessaire que les
parties échangent des données et informations permettant de prendre les décisions les plus éclairées quant
à la faisabilité du transfert d'eau.

Les parties ont en conséquence convenu ce qui suit :
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Article l Commumcation

Afin d'assurer la bonne communication entre les Parties sur les données et infonnations nécessaires à
l'étude de faisabilité du Projet, les parties conviennent de se concerter et d'assurer des points réguliers
aux différentes étapes clés définies au calendrier arrêté ci-après.

Article 2 Calendrier de travail

Le calendrier de travail est le suivant :

l. Détermination du besoin de la Communauté et des paramètres quantitatifs et qualitatifs du
transfert [CAVl] d'eau brute à retenir et étude de faisabilité permettant de s'assurer de la
compatibilité technique de la ressource et du transfert d'eau pour l'usage prioritaire de navigation
et la fouraiture d'eau bmte,
Echéance : « date de signature de la convention + 12 mois », soit le 01/04/2020.

2. Analyse de l'autorisation administrative de l'utilisation de la ressource prélevée dans le Rabin
pour un transfert d'eau brute destinée à l'alimentation en eau potable,
Echéance : « date de signature de la convention +18 mois », soit le 01/10/2020.

3. Si les items l et 2 montrent la faisabiUté techmque et juridique du projet, examen de la
compatibilité du projet au regard des besoins en eau des autres collectivités à l'échelle de l'aire
urbaine Belfort Montbéliard Héricourt et du SIAEP de Champagney,
Echéance : « date de signature de la convention + 24 mois », soit le 01/04/2021.

4. Bilan conclusif des points l à 3 discuté entre la direction de la Communauté et la dù-ection de
VNF DT Strasbourg et décision des Parties d'arrêter ou de poursiiivre le Projet ;

a. Echéance : « date de signature de la convention + 24 mois », soit le 01/04/2021
b. Echéance au plus tard : « date de signature de la convention + 30 mois », soit le 2021.

Si la décision est prise de poursuivre le projet à l'issue du bilan, cet accord pourra être amendé
pour fixer le calendrier de travail pour définir les conditions du transfert d'eau bmte et de la
convention à concluie.

Ce calendrier de travail pourra être modifié d'un commun accord entre les parties, le nouveau calendrier
se substituant au présent calendrier.

Article 3 Confidentialité

Les parties s'eagagent à assurer la confidentialité des informations relatives au Projet et s'assurent que
leurs préposés et prestataires désignés pour les assister dans la conduite des études sont égalemeat tenus
par une obligation de confidentialité.

En particulier, il est entendu entre les parties que pour toute communication sur le Proj et, la Communauté
est la seule habilitée à communiquer avec ses prestataires en dehors des éventuels prestataires de VNF
dont l'ideatité a été communiquée par VNF à la Communauté.

Les Parties s engagent à se concerter préalablement à la communication de documents et d'informations
relatives au projet à des tiers (hors services internes des Parties ou des prestataires désignés par les Parties
pour travailler sur le projet).

Lorsque cette commioication de documents ou d'mfonnations s'avère nécessaire. La communication de
documents et d'informations à des tiers doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit des deux parties.

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les personnes habilitées à prendre Les décisions sur le
calendrier de travail et la décision de communication de documents et d'informations sur le projet sont
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Pour la Conmmnauté :

M. Louis HEILMANN, vice-président en charge de l'eau potable, de l'assaimssemeait et des eaux
pluviales
IheilmamKS. srandbelfort. fr / 03 84 54 26 59

Pour VNF:

Nom/fonction
Contact

serollt Pas considérées conune confidentielles les informations qui sont entrées dans le domaine public
préalablement à leur divulgation ou après celle-ci, mais dans ce cas en l'absence de toute faute imputable
à l'une ou l'autre des parties.

Article 4 Comité de pilotage

n est institué un comité de pilotage comprenant à minima des représentants de la Communauté et de
VNF. U pourra être élargi à des tiers lorsqu'une approche bassin versant est envisagée.

Le but du Comité de pilotage est :

de suivre les avancements des études,
d'échanger sur les questions complémentaires à exammer et de proposer quel partenaire peut les
prendre en charge,
d'être un lieu d'échange d'mfomiation.

Ce coinité de pilotage se réunira pour autant que de besoin selon les fi-équences et conditions définies par
les Parties.

Article 5 Durée

Le présent accord prend effet à sa date de signature, il prendra fin

A la décision d'arrêter la poursuite du projet ou à la date d'échémce au plus tard de la décision
de le poursuivre.

A la signature de la convention de transfert d'eau brute, si les parties ont décidé de poursuivre le
projet à l'issue du bilan prévu à l'article 2.4.

Fait à.................. le

En deux (2) exemplaires originaux :

Pour VNF

Marie Cécile MASSON

Directrice Territoriale

Pour LA COMMUNAUTÉ

DamienMESLOT

Président
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TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remiseau sen/ice................................................... je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-50

Valorisation du
Patrimoine

Communautaire

Etaient présents

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 - APPEL NOMINAL

WLBamardMAUFFREY 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, 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 : - Autrechêne : - Banvillare ; * - Bavllliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Ffanclne GALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont ; - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALQER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne ÇALOPRISCO-CHAGNOT - CuneliètBS : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge ; - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvlllare : - Moval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petit-Çrolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Seimamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÂMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M, Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseifler Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de !a commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiéssns
M Thieny PATTE, Titulaire de te commune de Banvillars
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la communs de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de ta commune de Belfort
M. François BORON, Titutaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Se/fort
Afrne Chhstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Samia JABER, Trtulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le communs de Belforf
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de fa commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrsnge
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de ta commune de Novillard
M Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donne pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Présldent, entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, eato gi-p^nc&lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont

M Daniel MUNNIER. Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vio-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TltulaiK de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Prisldent
M. Louis HEILMANN, Vlce-Plésidenl
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de BeSfort
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PrésVente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présldente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M Daniel FEURTEY, Titulaire de fa commune de Dsnjoutin
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de !a commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de le commune de Montrsux-ChSteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

BELFORT
de M. Jean ROSSELOT

Vice-Président

REFERENCES : DAC/FD/SG- 19-50

MOTS CLES : Monuments/Patrimoine historiques
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Valorisation du Patrimoine Communautaire

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, de nouveaux projets, qui mobiliseront pour la collectivité un crédit total
de 24 461   d'après devis, sont soumis à votre examen :

Connune dwfaHT

Grand Bdfort

Chèvremont

Cimetière : mise en place
d'une fontaine à eau, remise
en peinture des grilles,
nettoyage de la croix, de la
tombe centrale et des piliers
d entrée *

25 500  11 475  

Eguenigue
Restauration des façades de
la Chapelle Sainte Brigitte et
Saint Roch (l 7è siècle)

21 166  7 500  

Pérouse
Remplacement de quatre
fenêtres façade ouest de la
Mairie

4 332  2 166  

Dorans
Aménagement extérieur du
bâtiment à pompe d'incendie
dit « Pompe à feu »

7 968  3 320  

TOTAL 56416C 24 461  

Ces travaux feront suite à la réalisation de réseaux povr l 'évacvation des eavx plaviales du
cimetière et au réaménagement des allées piétonnes. Le coût total s 'élève à 25 500   HT.
La commune de Chèvremont est propriétaire à 90% du cimetière et est Maître d'Ouvrage et celle
de Fontenelle à 10%; cette dernière versera 10 % du coût HT de l'opération à Chèvremont, soit
î 550  .

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes de Chèvremont, Eguenigue, Pérouse et Dorans sur
la base de 24 461   (vingt quatre mille quatoe cent soixante et un euros),

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 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 délégaty

Le Directeur Gwéri

Jérôme W

Objet : Valorisation du Patrimome Communautaire
2
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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

19-51

Projet de réouverture de
la passerelle des

Sablettes - Point sur le
dossier

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 -APPEL NOMINAL

M^ Bernard MAUFFREY, M. Plene 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, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fn'eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brlce MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahd] Selim
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 :
Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dotans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagiange : - Larlvlère ; M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérpuse : M Christian HOUILLE- PeUt-Croix : - Phaffans : . Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÀMI
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER. Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titufaire de la commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta commune de Beffort
M. Sérard PIQUEPAILLE, Titulalie de la commune de Beffort
M Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. tan BOUCARD. Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beifort
Mme Pescale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Beffori
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Beffort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Tstufaire de fa commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la communs de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M, Jean'Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

M, Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lsgrange
M. Stéphane GUYOD. Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai SUES

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
ta séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Baviiliers, este grjs^nce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de le commune de Phaffans
M. Philippe QIRARDIN, Titulaire de le commune de Vauthlemiont

M, Daniel MUNNIER, Suppléent de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Mené ROCHEFTEde LEMPDES, Titulaire de /a commune de Balfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de le commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Pnêsfdenf
M. Louis HEILMANN, Wce-Prtsfdent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme F/orence BESANCENOT, Wce-Pnêsfdenfe
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Prfsident
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Mkshel MERLET, Titufaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Clsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Yves GAUME
Vice-Président

REFERENCES : YG/BD/CW 19-5 l

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE : 8.3

OBJET : Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur le dossier.

l-CONTEXTE

Le Grand Belfort porte le projet de reconstruction de la passerelle des Sablettes, ouvrage de
franchissement de la Savoureuse pour piétons et cyclistes, située sur la commune de
Sévenans.

Cette passerelle communale, en état de vétusté avancée, est fennée au public depuis 2011,
à l'mitiative de M. le Maire de Sévenans.

Or, cette passerelle présente un intérêt stratégique de premier plan, compte tenu de l'absence
d'altemative crédible entre le noud cyclable des Oufs Frais (piste FrancoVélo Suisse,
Coulée Verte) et la véloroute dite « du Stratégique », aménagée par le Grand Belfort entre
lehameaudeLeupeetChèvremont(2015) - (voir plan de situation en Annexe).

La réouverture de la passerelle des Sablettes permettrait donc l'interconnexion et la
complémentarité des réseaux, assurant ainsi la promotion de la pratique cyclable pour les
loisirs et les déplacements du quotidien.

Objet : Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur le dossier
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Par ailleurs, la réouverture de cette passerelle fait l'objet d'une demande sociale forte,
exprimée par les habitants des communes d'Andelnans, Sévenans, Meroux ou Vézelois.

L aménagement projeté du site Bellerive, à proximité immédiate, renforce également la
pertinence de ce projet.

Dans ce contexte, le Grand Belfort a confié une étude de faisabilité au Bureau d'Etudes
PMM, basé à Dôle.

Par ailleurs, la passerelle des Sablettes est classée dans le patrimome coimnunautaire depuis
lafmdel'année2018.

1.1 SYNTHESE DES DIFFERENTES ETUDES

Le dossier des Sablettes est extrêmement complexe dans la mesure où il faut composer avec
des contraintes techniques et réglementaires fortes et notamment :

au titre de la protection de l'Envirormement et du Plan de Protection contre le Risque
Inondation (PPRI) : la réglementation impose la neutralité hydraulique de l'ouvrage et
de ses rampes d'accès (pas d'entrave à l'écoulement de l'eau, pas de travaux en lit
mineur, etc.). Par conséquent, le nouveau tablier de la passerelle sera placé au-dessus de
la côte de la crue centennale, soit 1,8 m plus haut que l'actuelle passerelle.

Une étude hydraulique est en ours de réalisation, afin de confirmer les conditions de
réalisation de la passerelle et d'étayer la demande d'autorisation au titre de la Loi sur
l'Eau, qui sera déposée auprès de la Préfecture.

La réglementation relative à l'accessibilité de l'ouvrage (déclivité, largeur, etc. ).

Objet : Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur le dossier
2
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Après deux années d'études au cours desquelles nous avons exploré de multiples variantes
(ouvrage neuf, réparation, rampes, ouvrages courbes, etc. ), le coût de la reconstmction de
l'ouvrage ne descend jamais en deçà de 600 000   HT.

Dans ce contexte, il est proposé de mobiliser toutes les sources de co-financement
envisageables, de façon à limiter l'investissement pour le Grand Belfort et permettre la
réalisation du projet.

ffl. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Le projet porté par le Grand Belfort est potentiellement éligible aux financements européens
au titre de l'axe 3, destiné aux actions en lien avec la mobilité et le développement durable
des territoires.

A l'échelle nationale, la Loi de Finances pour 2018 décrit les mécanismes de soutien à
l'investissement local (DESIL) en faveur des communes et EPCI, engagées notamment dans
des « programmes de développement d'infi-astructures en faveur de la mobilité ».

Au niveau de la Région Bourgogne Franche-Comté, le Grand Belfort peut prétendre à une
participation au titre du Contrat Métropolitain.

Enfin, le Conseil Départemental du Territoire de Belfort a confinné sa participation au
financement du projet, compte tenu de l'intérêt de la passerelle pour le maillage du réseau
cyclable départemental.

Coût prévisionnel de l'opération

Dont

- travaicc passerelle

-honoraires (MOE, sondages,
diagnostic, modélisations...)

-réfection de la liaison vers le hameau
de Leupe (mise au standard cyclable
sur 700m)

740 000   HT

600 000   HT

50 000   HT

90 000   HT

100 %

Fonds FEDER 222 000  30%
Dotation de Soutien à l'Investissement

Local (Etat)
148 000  20%

REGION
Bourgogne Franche-Comté

111 000  15%

Grand BELFORT 148 000  20%

Conseil Départemental iiioooe 15%

Objet : Projet de réouverture de la passerelle des Sablettes - Point sur le dossier
3
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En cas de réponse favorable des diÉférents partenaires institutionnels, les travaux pourraient
êb-e engagés avant la fin du mandat en cours.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte de la poursuite des études PROJET sur la base des résultats de l'étude
hydraulique.

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Eric KOEBERLE ne prend pas part au vote),

DECIDE

d engager les demandes de subvention sur la base du plan de financement proposé.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son afEîchage.

DatsaffletaaB

î AVR. 2MS

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par déléj

Le Directem- Q^^^Ïë^^spes,

Objet : Projet de réouverture de la passerelîe des Satolettes - Point sur le dossier
4
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au sewce................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-52

Convention de
déneigement des 2AC et

des VIC

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bernard MAUFFREY M Plerne 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, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Plere MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Channois : - Châtenois-les-Foiges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISÇO-CHAGNOT - Cunelièresj M Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eauenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marfe-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne ;
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petit-Çrolx : - Phaffans : . Reppe : M Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : . Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGÀMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN. Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTî, Titulaire de la commune de Bsnvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire cfe la commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Filulalre de le commune de Belfort
M, Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
frîme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaiw de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tstufaire de la commune de Charmois

M Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET, Tilulam de la commune d'Evstte-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Châïeau
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FtORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Vsldoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai SUES

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre Qlg^nee-lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à:

Mme Chnstine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN. Vice-Président
Mme Delphine MENTRE, Vio-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danj'outin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montre ux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de M. Yves GAUME

Vice-Président

REFERENCES : YG/JP/JB - 19-52

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE : 8.3

OBJET : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC.

En juin 2018, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a redéfini l'intérêt
communautaire considérant que son domaine de compétence portait sur la maintenance et
l'entretien des Voies déclarées d'Intérêt Communautaire (VIC) ainsi que des voiries des
Zones d'Activités Communautaires (ZAC).

Dans ce cadre, elle doit en assurer notamment la viabilité hivemale, objet du présent rapport.

Compte tenu de l'éloignement de ces ZAC, de ces VIC, ainsi que des voies d'accès aux
équipements techniques et considérant de la nécessité de coordonner ces travaux hivemaux
avec ceux des communes disposant de tels équipements sur leur territoire, Grand Belfort
Communauté d'Agglomération a fait appel au cours des trois derniers hivers aux
compétences des services techniques des communes concernées pour assurer cette mission
particulière de déneigement.

A ce titre, il est aujourd'hui nécessaire de rédiger de nouvelles conventions qui doivent
contractualiser les conditions d'interventions des communes (listées dans le tableau ci-
après) qui interviendront pour le compte de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
dans les ZAC, sur les VIC ainsi que les voies d'accès aux équipements techniques
concernant les linéaires de voiries suivants :

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
l
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ZAC et VIC Commune
Linéaire de

voine

concerne

Montant

ZAC Des Prés Andelnans 1035m 2 935,26  

ZAC De Bavilliers-
Argiésans

Bavilliers 803m

Argiésans 1540m

2 277,30  

4 367,44  

ZAC De Bavilliers
Voie d'accès UDEP
Essert/Bavilliers

Bavilliers
244m
180m l 202,46  

ZAC De La Justice
ZAC Du Parc d'activités des
Hauts de Belfort

ZAC Du Technopole
Rue de la Découverte

Rue de Copenhague
Avenue des Sciences et de
l Industrie

Parking camping cars
Avenue Mal. JUIN

Belfort

2016m
1817m
3242m

490m
290m
815m
350m

l 160m

28 870,48  

Voie d'accès au surpresseur
AEP Bermont

70m 198, 52  

ZAC La porte des Vosges
ZAC du Sénarmont

Rue du Fort (accès ZAC)
Bessoncourt

1500m
212m
150m

5 280,63  

ZAC Des Saules Botans 285m 808,26  

Accès au réservoir AEP rue

du Pâquis
Bue 900m 2 522, 0  

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

Châtenois-Les-

Forges

700m
100m 2 268,80  

Voie d'accès à UDEP
Chèvremont / Pérouse

Chèvremont 300m 850,80  

ZAC Le Grand Bois
Rue du 21 novembre (VIC) Danjoutin

1245m
250m

4 239,82  

ZAC Du Port
Rues du Port et des

Carrières (VIC)
Essert

374m
242m

l 746,97  

Voie d'accès au réservoir
AEP Evette-Salbert 100m 283, 60  

ZAC de la Glacière Foussemagne 146m 414, 05  

Rue de l'Etang (réserve
incendie)

Frais 200m 567, 20  

Zone artisanale « au clair
Chainois » Lagrange 91m 258,07  

Parking campmg-cars
Parking OFT et école de
musique
Voie d'accès UDEP chemin

« petite fin »

Montreux-
Château

150m
50m

255m
200m

l 857,58  

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
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Voie d'accès au poste de
refoulement Assamissement

ZAC de Bourogne-
Morvillars (partie)
Voie d'accès à l'UDEP

Bourogne/village

Bourogne
2145m
250m

6 792,22  

ZAC de Bourogne-
Morvillars (partie)
Voie d'accès aux puits de
pompage

Morvillars

560m
500m 3 003, 16  

ZAC Du Ballon Offemont 760m 2 155, 36  

Voie d'accès à UDEP Phaffans
150m

425,40  

ZA des Errues

Impasse de la Meltière
(réserve incendie)

Menoncourt
160m
230m l 106,04  

Accès Bassin d'orage et
poste de refoiilement.

Sévenans 200m 567,20  

Voie d'accès à UDEP Sud
Savoureuse
Voie d accès au réservoir
AEP

Trévenans
240m
160m

l 134,40  

Du Parc d'activités du Bois
d'Arsot
Du Moulin sous Bois

Valdoie
529m
375m 2 563,74  

Voie d'accès à UDEP
Vézelois

Vézelois 200m 567,20  

Linéaire total / Montant 27 961 ml 79 297^9  

Grand Belfort Communauté d'Agglomération rémunère, bien entendu, cette prestation sur
la base d'un montant forfaitaire appliqué à chaque kilomèto'e de voirie entretenu.

Je vous rappelle que le forfait de la convendon précédente, qui était fondée sur l'analyse des
hivers cléments des années 2014 à 2017, s'élevait à 2 773  /km et qu'il avait été calculé sur
la base de 14 interventions par saison hivemale, soit une dépense totale de 52 845   pour
19 057 m en gestion (uniquement ex-CAB).

L actualisation du forfait doit, dans cette nouvelle convention, prendre en compte
révolution des coûts de cette activité mécanisée que l'on peut assimiler à des travaux
publics et le nombre moyen d'interventions au cours des trois derniers hivers. Ainsi, le
nouveau forfait peut donc être actualisé avec une baisse sensible compte tenu de la variation
de l'indiceTPOl, entre janvier 2017 et janvier 2018, et prendre en compte une moyenne de
14 interventions annuelles (18 interventions en 2014/2015, 13 interventions en 2015/2016
et 10 interventions en 2016/2017).

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
3
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Compte tenu de ces données, le forfait que je vous propose d'appliquer s'élèvera à la
somme de 2 836   par kilomètre de voirie pris en charge (2 773   x 1.0228 x 14/14 =
2 836   / km - montant arrondi).

Compte tenu de cette actualisation, le coût annuel des opérations de déneigement sur
l'ensemble des sites précités s'élèvera à la somme de 79 297, 39  .

Cet ajustement représente, pour l'ensemble du patrimoine communautaire, une
augmentation 26 452,39   inhérente à une augmentation du linéaire à déneiger de 8 904 ml.

Par ailleurs, la convention, dont vous trouverez un modèle ci-joint, conservera les mêmes
termes que la précédente et elle sera établie pour une durée d'un an à compter de sa signature
et reconductible deux fois.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Philippe GIRARDDf-mandataire de M. Michel NARDIN- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le mode de calcul du remboursement des frais de déneigement concernant les
ZAC, les VIC ainsi que les voies d'accès aux équipements techniques de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

d'inscrire les crédits au Budget Primitif 2019 à hauteur de la somme de 52 845   (cinquante
deux mille huit cent quarante cinq euros) poiir effectuer les paiements des communes de
l'ex-CAB pour l'année 2018,

d'inscrire les crédits au Budget Primitif 2019 à hauteur de la somme de 79 297,39  
(soixante dix neuf mille deux cent quatre vingt dix sept euros et trente neuf centimes) pour
les nouvelles conventions concernant la période 2018/2021, afin de réaliser la prise en
charge financière,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
formément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par dç]

Le Directeur Çé^^T^^S^JHces,

La présente décisic
l'objet d'un reco^r

Juridiction adminisl
délai de deux mois EL

publication ou de ^

sutfiil

in affichage.

2 AVR, 2019
Jérômi

Objet : Conventions de déneigement des ?AC et des VIC
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CONVENTION

ENTRE LE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ET

LA COMMUNE DE

POUR:

Le déneiaement

^X> «À ̂ > «<Â À» «à»

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
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PREAMBULE

A l'occasion des Conseils Communautaires des 19 février et 17 décembre 2004, il a été décidé
que la Communauté de l'Agglomération Belfortaine prendrait en charge l'entretien des Voies
déclarées d'Intérêt Communautaire et notamment des voiries des Zones d'Activité
Communautaire (Z.A.C.). Depuis lors, la CAB ayant fusionné avec l'ex-Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse pour donner naissance au Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, ce dernier doit prendre en charge les interventions de viabilité
hivernale sur son nouveau périmètre géographique.

Compte tenu de l'éloignement de os Z.A. C. les unes des autres et de la nécessité de
coordonner ces travaux hivernaux avec ceux des communes disposant de Z.A. C. sur leur
territoire, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération fait appel aux compétences des
services techniques de os communes pour assurer cette mission particulière de
déneigement.

Dans ces conditions, il est nécessaire de contractualiser les conditions d'interventions, de la
commune de qui interviendra pour le compte du Grand Belfort en matière de
viabilité hivernale dans la Z.A. C.

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
6
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Hôtel de Ville
de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération Place d'Armes - 90020 Belfort
Cedex - autorise a signer la présente par délibération en date du 27 mars 2019, ci-après
dénommé « le GBCA »

D'une part.

ET

La Commune, représentée par son Maire,
ci-après dénommée « la Commune »

D'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'interventions de la commune
de en matière de viabilité hivernale (déneigement et traitement fondant) dans la

ARTICLE 2 - Périmètre d'intervention

La zone d'intervention des services municipaux sera celle figurée sur les plans annexés ci-
joints (annexes..... ).
Le linéaire des voies considérées est de

ARTICLE 3 - Travaux de viabilité hivernale

Ils comprennent .

Le traitement de ces espaces au moyen d'un fondant routier qui pourra être du sel (NaCI), de
la bouillie de sel ou d'autres produits déverglaçants agréés par les services compétents du
GBCA.

Les services de la commune de s'engagent à intervenir sur les voiries désignées à
l'article 2, avec le même niveau de service que pour leur patrimoine communal et selon un
degré de priorité permettant le traitement des voies dans un délai de 3 h 00 suivant les chutes
de neige ou l'évènement météorologique entre 8h 00 et20 h 00 et pour 8 h 00 du matin au
plus tard pour les événements nocturnes.

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
7
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s.. s ngagent é9aler"ent à tenir constamment informé le représentant du GBCA des
difficultés rencontrées à l'occasion des travaux.

Les dépenses relatives aux fournitures, aux matériels et à la main d'ouvre utilisé pour les
interventions de la^commune de seront à la charge de lacommune qui sera
rémunérée par le GBCA.

ARTICLE 4 - Assurances

Chaque partie fera son affaire d'assurer ses propres biens et responsabilités.

ARTICLE 5 - Dispositions financières

Le GBCA rémunérera la prestation de déneigement àla commune au prix forfaitaire défini par
le Conseil Communautaire de

ARTICLE 6 - Contrôles du GRAND BELFORT CONIMUNAUTE D'AGGLOMERATION

La commune de devra remettre au GBCA toutes informations et documents
existants néossaires à son droit de contrôle sur son patrimoine.

ARTICLE 7 - Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2018. Elle sera reconductible TROIS fois par
reconduction expresse soit une durée totale maximale de trois ans, sauf dénonciation par l'une
des parties, selon lettre recommandée adressée avec préavis de 3 mois. Dans ce cas. il sera
précisé la date du terme des interventions des services municipaux et il sera procédé au
décompte des sommes dues à la commune de du fait du niveau d'avancement des
opérations.

Toutefois, la dernière année de reconduction, la présente convention ne dépassera cas le
1er mai 2021.

ARTICLE 8 - Avenants

Les parties se réservent la possibilité de modifier d'un accord commun les dispositions de la
présente convention par avenant.

ARTICLE 9 - Résiliation

En cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations et après mise en demeure par
lettre recommandée avec avis de réception, de remédier aux causes de ladite inexécution
restée sans effet 15 jours après sa notification, l'autre partie pourra résilier de plein droit la
présente convention.
Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité.

Objet : Conventions de déneigement des ZAC et des VIC
8
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ARTICLE 10 - 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 le Tribunal administratif de Besançon.

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Fait à :

Le

Le Maire de la Commune

Fait à

Le

M. Damien MESLOT M.

Objet : Conventions de déneigement des 2AC et des VIC
9
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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

19-63

Bilan 2018 des garanties
d'emprunts en faveur du
logement social et des

réservations de
logements

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRISUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frteda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllare : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLIARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMA21 - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mahe-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert: - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange ; - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOU1LLE- PetJt-Croîx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlermont : M. Philippe QIRARÛIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Héfène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belforî
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulaiK de la commune de Seffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beîfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la cxïmmune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulaio de la commune de Bellort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Beffort
M. Jean'Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de la communs de Châtenois'les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN. Tttulaio de le commune de Fontenelle
M Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Trtu/a/re de /a commune de Montreux-Chêteau
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaio de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Vatdoie
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passaae des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, ente gig^oce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de IQ commune de Banvitlars *
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Pfésklent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de BeVoit
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de fa commune de Beltort
M. Damien MESLOT, Président
M Louis HEILMANN, Vlce-Président
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de IQ commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Bash'en FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Daniel FEURTEY, Tituiâife de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M Mtohel MERLET. Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-C/aude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX. Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

deM. TonyKNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR - 19-53

MOTS CLES : Amémgement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Bilan 2018 des garanties d'emprunts en faveur du logement social et réservations
de logements.

l - Le principe des garanties d'emprunts en faveur des baUleurs sociaux

Les bailleurs sociaux financent leurs opérations de constmction neuve, acquisition-
amélioration et réhabilitation par des subventions, des fonds propres et des emprunts auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pour accorder ses prêts, la Caisse des Dépôts et Consignations exige des bailleurs qu'ils
fassent garantir leurs emprunts par des collectivités locales, ou à défaut par la Caisse de
Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). La garantie par la CGLLS étant payante, la
garantie par les collectivités constitue une aide indirecte au financement des opérations de
logement social.

Dans le territoire du Grand Belfort, il est convenu que les emprunts des bailleurs sociaux
soient garantis à 50 % par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et à 50 % par
le Grand Belfort. En contrepartie, ces derniers peuvent bénéficier d'une réservation sur
20 % des logements, soit 10 % pour le Conseil Départemental et 10 % pour le Grand Belfort
(dans le cas de programmes de moins de 10 logements, un même logement réservé peut
correspondre à la garantie de plusieurs opérations).

L'objet du présent rapport est de faire le bilan des garanties d'emprunt de l'année 2018 et
de valider les réservations de logements correspondantes.

II - Bilan des opérations garanties en 2018

Au cours de l'année 2018, les empnmts de six opérations ont été garantis, pour la moitié de
leur montant, par le Grand Belfort.

Objet : Bilan 2018 des garanties d'emprunts en fsvew du logement social et réservations de logements
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Lors du Conseil Communautaire du 22 mars 2018 :

lacquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements situés dans
l'ancien presbytère de Phaffans pour un montant garanti de 127 915,50  .

Lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2018 :

la constmctionpar Territoire habitat de 3 logements situés au 66 me du Général
de Gaulle à Châtenois-les-Forges pour un montant garanti de 118 031  ,

la constmction par Territoire habitat de 12 logements situés rue des Chènevières
à Moval pour un montant garanti de 670 086  .

Lors du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018 :

la réhabilitation par Néolia de 72 logements situés 8 à 20 me Einstein à Belfort
pour un montant garanti de 372 000  ,

la constmction par Territoire habitat de l logement situé au 6 me Poincaré à
Belfort poiir un montant garanti de 34 141  ,

la réhabilitation par Territoire habitat de 10 logements situés aux 5 et
6 me Poincaré à Belfort pour un montant garanti de 187 425  .

Le montant total des emprunts garantis par le Grand Belfort en 2018 représente
1509598, 50 .

Ces garanties ont permis la construction de 19 logements sociaux et la réhabilitation de
82 logements sociaux.

III - Réservation de logements en contreparties des garanties d'emprunts

En contrepartie de ces garanties, le Grand Belfort dispose de logements réservés au sein de
ces programmes, le nombre de logements correspond environ à 10 % de l'opéradon.

Il est donc proposé deux projets de conventions de réservation (annexes l et 2) avec
Territoire habitat et Néolia, portant respectivement sur 3 logements et 7 logements.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan des opérations garanties en 2018.

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

DECIDE

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

Objet : Bilan 2018 des garanties d'einpnuits en faveur du logement social et réservations de logements
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 afiGchage.

Pour extrait coiifonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur

Jérôm

çs,

Objet : Bilan 2018 des garanties d'empnmts en faveur du logement social et réservations de logements
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GRAND
BELFÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Convention de réservation de logements

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
27 mars 2019,

dénommée ci-après la « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Territoire habitat, 44 bis rue André Parant 90000 BELFORT, représenté par son Directeur Général,
M. Jean-Sébastien PAULUS, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du

d'autrepart,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local de l'habltat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération en
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4. 10 « Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux ».

ARTICLE 1

En contrepartie des garanties d'emprunts accordées par le Grand Belfort pour la réalisation par Territoire
habitat des programmes suivants :

Construction de 1 logement à Belfort ;
Construction de 12 logements à Moval;
Construction de 3 logements à Châtenois-les-Forges ;
Construction de 3 logements à Phaffans ;
Réhabilitation de 10 logements à Belfort.
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Il est décidé que le Grand Belfort bénéficiera de la réservation des logements suivants .

T3 n°237, 71m2 -6 rue Poincaré à Belfort

T4 n°2, 69,73m2 - 66 rue du Général de Gaulle à Châtenois-les-Forges

T4 n°6, 85,42m2 -15 rue des Chènevières à Moval

ARTICLE 2

La durée de cette réservation est limitée à la durée de ['emprunt principal CDC garanti par le Grand Belfort,
soit :

40 ans pour les logements situés Châtenois-les-Forges et à Moval
15 ans pour le logement situé rue Poincaré à Belfort.

ARTICLE 3

Le Grand Belfort proposera, dans le respect ae la réglementation régissant les attributions H. L.M., et
notamment l'article R.441. 1 du Code de la Construction et de ['Habitation, des locataires pour occuper le
logement désigné à l'article 1 .

Les candidats présentés devront être agréés par la Commission d'attribution de Territoire habitat. Les
locations seront conclues entre Territoire habitat et le locataire suivant les dispositions applicables aux
logements sociaux.

ARTICLE 4

En cas de non proposition dans le délai de 30 jours à partir de la notification de mise à disposition ou de
vacance, Territoire habitat procédera à l'attribution du logement concerné, étant entendu que la réservation
reste maintenue dans le contingent du Grand Belfort.

ARTICLE 5

Territoire habitat exercera tous les droits du propriétaire que la loi et l'engagement de location lui confèrent.

ARTICLE 6

La présente convention prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 7

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée, la
partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec
effet le quatre-vingt-dixièmejour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 8 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

2
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En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 9 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 10 - 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 11 - Indépendance des Parties

Le Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes
l'une de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour ie Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

le Vice-Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastien PAULUS

3
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Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Néolia

Convention de réservation de logements

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Vice-Président, M. Tony KNEIP, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
27 mars 2019,

dénommée ci-après la « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Néolia, 24 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBÉLIARD, représenté par son Directeur Général,
M. Jacques FERRAND,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local de ['habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération en
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4. 10 « Garantir les emprunts des bailleurs
sociaux ».

ARTICLE 1

En contrepartie des garanties d'emprunts accordées par le Grand Belfort pour la réalisation par Néolia du
programme suivant :

Réhabilitation de 72 logements aux 8 à 20 rue Einstein à Belfort.

Il est décidé que le Grand Belfort bénéficiera de la réservation des logements suivants :

T2 de 50m2 au 1er étage, 8 rue Einstein à Belfort (logement 0060166) ;
T4 de 80m2 au 1er étage, 10 nje Einstein à Belfort (logement 0060156) ;
T3 de 61m2 au 3e étage, 12 rue Einstein à Belfort (logement 0060150) ;

l

-642-



T2 de 50m2 au 4e étage, 14 rue Einstein à Belfort (logement 0060142),
T3 de 61m2 au 2e étage, 16 rue Elnstein à Belfort (logement 0060128) ;
T3 de 65m2 au 3e étage, 18 rue Einstein à Belfort (logement 0060122) ;
T3 de 68m2 au 4e étage, 20 rue Einstein à Belfort (logement 0060111).

ARTICLE 2

La durée de cette réservation est limitée à la durée de l'emprunt principal CDC garanti par le Grand Belfort,
soit:

15 ans pour les logements situés aux 8 à 20 rue Einstein à Belfort.

ARTICLE 3

Le Grand Belfort proposera, dans le respect de la réglementation régissant les attributions H. L.M., et
notamment l'article R.441. 1 du Code de la Construction et de l'Habitation, des locataires pour occuper le
logement désigné à l'article 1 .

Les candidats présentés devront être agréés par la Commission d'atthbution de Néolia. Les locations seront
conclues entre Néolia et le locataire suivant les dispositions applicables aux logements sociaux.

ARTICLE 4

En cas de non proposition dans le délai de 30 jours à partir de la notification de mise à disposition ou de
vacance, Néolia procédera à l'attribution du logement concerné, étant entendu que la réservation reste
maintenue dans le contingent du Grand Belfort.

ARTICLE 5

Néolia exercera tous les droits du propriétaire que la loi et l'engagement de location lui confèrent.

ARTICLE 6

La présente convention prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 7

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée, la
partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec
effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 8 : Droit aoolicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.
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ARTICLE 9 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 10 - 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 11 - Indépendance des Parties

Le Grand Belfort et Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de
l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

le Vice-Président Délégué,

PourNéolia,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jacques FERRAND

3
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BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registredes Délibérations du Conseil Communautaire

19-54

Partenariat avec GAÏA
Energies-Année 2019

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'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 inscrrts à l'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY Mme^lorence 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, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta! BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Piere MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jértme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Frandne SALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALSER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenois-ies-Forges : M. André BRUNETTA ~ Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER- Cravanche ;
Mme Evdyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelièresj M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : " Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGÀMI
Vauthlermont : M. Philippe OIRARDIN - Vétngne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillârs
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TTfu/a/re de la commune de BeVort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Beîfort
M. /an BOUCARD, THulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Tituîaio de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme -Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois

M Flonan BOUQUET, Titulaire de ta commune de Châtenois'les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC. Titulaire de la commune de Lscollonge
Mme Bénédictô MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M, Stéphane GUYOD. Titulaire de le commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montoux-Châteâu
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de fa commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. OIMer DOMON, Titulaire de la commune de Vafdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de ta commune de Vézefois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entfe gi^^nee lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de le commune de Phaffans '
M. Philippe GIRARDIN, Titufaiw de Sa commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de le commune de Banvillars '
M. Bemsrd MAUFFREY, Vlce-Prés/dent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalm de la commune de Bellort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlan MESLOT, Prfsldenl
M. Louis HEILMANN, Vlce-PiSsldent
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Wce-PnSs/cfenfe
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piéstilente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M Raphaël RODRIBUEZ, Vice-Ptésldent
M Daniel FEURTEY, Titufaiw de la commune de Danjoutin
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Senmamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNSAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseilléo CommunautaifB Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

deM. TonyKNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR - 19-54

MOTS CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Partenariat avec Gaïa Energies - Année 2019.

Gaïa Energies, association régie par la loi du l" juillet 1901, est porteuse depuis 2002 de
l'Espace Info Energie (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,
sensibilisadon/animation,
formation,
accompagnement.

Ces quatre missions permettent à l'association de travailler auprès d'un large public :
particuliers, associations, collectivités, entreprises, enseignants, animateurs, etc.

En 2018, Gaïa Energies avait sollicité le Grand Belfort pour déployer l'accompagnement
des copropriétés souhaitant réaliser un projet de mutrise des charges énergétiques sur le
périmètre de l'agglomération.

Une première convention de partenariat avait été signée pour l'aunée 2018. Un bilan détaillé
de la première année sera présenté lors d'un prochain Conseil Commimautaire.

Plusieurs niveaux d'intervention sont possibles :

infonnation sur les aides existantes et sensibilisation sur la nécessité de réaliser

des travaux à destinadon des syndics,

Objet : Partenariat avec Gaïa Energies - Année 2019
l
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accompagnement spécifique de copropriétés : mise en place d'un bilan
énergétique simplifiée, réalisation de campagnes « Thermo Copro », relecture et
analyse des offres 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 Orand 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.

Au regard des éléments de bilan de cette première année de mise en ouvre, et des demandes
des copropriétés dans le périmètre de l'Agglomération, Gaïa Energies a sollicité le Grand
Belfort pour reconduire le dispositif sur l'année 2019.

Ainsi, le Grand Belfort propose de renouveler le partenariat avec Gaïa Energies, sur l'axe
de la rénovation énergétique au sein des copropriétés, pour l'année 2019 en attribuant à
l'association une subvention de 8 000  .

Un projet de convention est joint en annexe du présent rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS ne prend pas part au vote),

DECffiE

d approuver le projet de partenariat avec Gaïa Energies,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand
Belfort et Gaïa Energies,

d'attribuer une subvention de 8 000   (huit mille euros) à Gaïa Energies pour l'année 2019
et d'autoriser son versement.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
lément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

/nnt 1;

La présente décision ^
l'objet d'un recours 4

juridiction adnunistrafi]
délai de deux mois à coi|ipter de sa

publication ou de son affichage.

e dans le

-2

Pour extrait conforme

(it de la Communauté d'Agglomération
et par dél

I|e Directeur Q^^S'^ss^S^s,
\yp\

ï n.

Jérôme

Objet: Partenariat avec Gaïa Energies-Afinée 2019
_îî_
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BELFORT

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ANNEE 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 27 mars 2019,

Désigné cl-après « le Grand Belfort a,

D'UNE PART,
ET

L'association Gaîa Energies, association régie par la loi du l" 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 d-aprés « 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.
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En complément des actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique, le Grand Belforts'est
saisi de l'accompagnementdes copropriétés en difficulté. Deux dispositifs sont développés :

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 nes'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 ['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'EIEa 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.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

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.
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Lensemble 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.

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

Lassociation sengage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance
couvrant i'ensemble des risques liés à l'exercice 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 pardélibérationde ses instances compétentes.

Le montant de la dite subvention s'élève à 8 000 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 ['article 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 2019.

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?- 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 ['avance
éventuellement perçue en vue du financement de l'action annulée.

Si l événement 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 notifiera l'autre partie dans
les délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur
l'exécution du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours compter de la date de la notification susvisée,
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre
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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, !e différend sera porté devant le tribunai 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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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-55

Programme de
renouvellement urbain

du quartier des
Résidences ~

Convention pluriannuelle

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salto 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. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES;-M- L°uis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTÔZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS^
Mme Corinne COUDEREAU. ' ----...... -.. --,

Andelnans ; - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT-
M. Jean-Piere MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Piere-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. ^Guy_CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Seîim
?.ï?. l!il^L'^^ Fra'":ine t3A.I-LIEN -.M_Bast!en ï:AUDOL- kll_Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M-Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvimers : M Christian WALQER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmois : - Châtenols-les. Forges : M. André BRUNETTA - Chivremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAQNOT- Çunejièresj M HenripS TERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY- Oenney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude ÇHITRY-CLERÇ - Evette-Salbert: - Fontaine : M Pierre FIETIER- Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSÉL
- Meroux : - Mézire : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novlllard ; - Offemont : Mme Marie-Llne CABRÔL
.
p.ér^!î?-:. lî', ,?!T'?i?î HOUILLE- Petit-Çroix : - Phaffans : . ÇePPCJ M Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny :
M. Philippe CHALLANT - Séyenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BÈRGÂMI
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUiN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banviliars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Géraid PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Bellort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois

M. Florian BOUQUET. Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaife de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORi, Titulaire de la commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire cfe la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulsire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai SUES

Pouvoir a:

Mme Christine BAiNIER, Suppléante de la commune de Pheffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthlermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prisident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, TOu/aire de la commune de Balfort
M Damien MESLOT, Prisident
M. Louis HEILMANN, Vice-Président
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenta
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Pitsldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermemagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chaleau *

Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapporte : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entte giggince-lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/TR/CR - 19-55

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences Convention
pluriannuelle.

l - Historique du projet

Depuis 2014, le Grand Belfort et la Ville de Beltort ont l'ambition de porter un grand projet
de renouvellement urbam sur le quartier des Résidences, plus particulièrement sur le secteur
des tours des Résidences La Douée, dit « secteur Dorey ». Ce projet s'inscrit dans le
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de l'ANRU et fait
suite à la rénovation urbaine des Résidences Bellevue.

Ce projet a fait l'objet de la signature d'un protocole de préfiguration le 21 avril 2016, qui
a permis d'engager les études préalables, et de présenter un programme cohérent, qui a été
validé par le comité d'engagement de l'ANRU le 19 avril 2018.

II - Contenu du projet

Le projet présenté à l'ANRU comprend :

la restructuration du secteur Dorey :

démolition de 4 tours de Territoire habitat (300 logements) : 3 en2019, l en 2021,
démolition du centre commercial,

constmction de logements en accession à la propriété,
constmction de commerces en front de boulevard,

aménagement des espaces publics.

d'autres opérations sur l'habitat et les équipements du quartier des Résidences

réhabilitation de 528 logements de Territoire habitat,
construction d'une nouvelle piscine,
rénovation et extension de la Clé des Champs,
restmcturation de l'école élémentaire Rucklin,
construction d'un bâtunent d'archives mutualisées DépartemenWille de
Belfort/Grand Belfort.
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Avec la reconstitution de 65 logements sociaux hors quartiers politique de la ville,
l'mgénierie de la conduite et de l'accompagnement du projet, le programme de
renouvellement urbain représente environ 68 millions d'euros.

Parmi ces opérations, le Grand Belfort est maître d'ouvrage de 2 opérations :
la Piscine du Parc,
la conduite de projet interne.

La démolition des trois premières tours (9 me de Zaporojie, l et 2 me Dorey) est déjà
engagée par Territoire habitat. Les travaux préparatoires (dégraissage, désamiantage) sont
en cours. L'abattage des trois tours par verrinage est programmé pour le 20 juin 2019. Une
quatrième tour (3 rue Dorey) sera démolie à l'horizon 2021, après le relogement des
locataires, en cours.

H! - Financement du projet

Le quartier des Résidences avait initialement été retenu par l'ANRU comme quartier
d intérêt régional, ce qui contraignait le financement à une part d'une enveloppe régionale
restreinte. Ainsi, au 16 mai 2017, le Préfet de Région a notifié au Grand Belfort une
enveloppe de 1,9 million d'euros de subvention et 1,9 million d'euros de prêts bonifiés, ce
qui était insuffisant pour commencer les démolitions.
Suite au doublement du budget du NPNRU, le Grand Belfort a pu présenter son projet au
comité d'engagement de l'ANRU du 19 avril 2018 qui l'a jugé suffisamment ambitieux
pour bénéficier de subventions nationales de l'Agence. Le comité d'engagement a attribué
au projet du Grand Belfort : 8,5 millions d'euros de subvention et 4,4 millions d'euros de
prêts bonifiés.

La Ville de Belfort et le Grand Belfort ont également signé le 6 septembre 2017 une
convention régionale de cohésion urbaine et sociale avec la Région Bourgogne Franche-
Comté, permettant l'attribution d'une enveloppe de 3 millions d'euros au projet de
renouvellement urbam, auxquels viennent s'ajouter 2, 5 millions d'euros sur les politiques
sectorielles de la Région.

La participation du Grand Belfort est de 7,5 millions d'euros et celle de la Ville de Belfort
de 4, 5 millions d'euros.

IV - Convention pluriannuelle

Afin de repartir et de bénéficier des subventions de l'ANRU, le Grand Belfort (porteur de
projet) et les difiërents maîtres d'ouvrages, partenaires et financeurs doivent conclure une
convention pluriannuelle qui récapitule le projet de renouvellement urbain et la répartition
des financements.

Le projet de convention vous est présenté en annexe du présente rapport et comprend
notamment la maquette financière du programme de renouvellement urbain.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Jacques BONIN, Mme Corinne COUDEREÂU-mandataire de M. Michel
ZUMKELLER- ne prennent pas part au vote),

DECTOE

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention pluriannuelle du
projet de renouvellement urbain du quartier des Résidences à Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à engager les opérations mentionnées dans
la présente convention, dont le Grand Belfort est maître d'ouvrage, et à solliciter les
subventions de l'ANRU, de la Région, du Département, du FEDER correspondant.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait,
conlbrmément 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 Comjmunauté d'Agglomération
et par délégation^

Le Directeur Oénére

Jérôm<
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Il est convenu

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de Vaugirard 75006 Paris,
désignée ci-après « l'Agence » ou « l'Anru », représentée par délégation du directeur général, par sa

déléguée territoriale dans le Territoire de Belfort, Madame Sophie ÉLIZÉON

L'Etat, représenté par la Préfète du Territoire de Belfort et responsable de la mise en ouvre du
renouvellement urbain dans te département, Madame Sophie ÉLIZÉON

Le Grand Belfort dont le siège est situé place d'armes 90000 Belfort, ci-après désigné « le porteur
de projet », représenté par son président, Monsieur Damien MESLOT

La Ville de Belfort dont le siège est situé place d'armes 90000 Belfort, représentée par son maire,
Monsieur Damien MESLOT

Territoire habitat, office public départemental de l'habitat du Territoire de Belfort dont le siège est
situé 44 bis rue André Parant 90000 Belfort, représenté par son directeur général, Monsieur Jean-

Sébastien PAULUS

Néolia, entreprise sociale de l'habitat dont le siège est situé 34 rue de la combe aux biches 25200
Montbéliard, représentée par son directeur général, Monsieur Jacques FERRAND

Action Logement Groupe, représenté par le Président du Comité Régional d'Action Logement Bourgogne
Franche-Comté, Monsieur Dominique BOURGOIS

Ci-apres désignés les « Parties prenantes »

ET:

La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur
régional de Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Antoine BRÈHARD

Le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est situé 4 square Castan 25000
Besançon, représenté par sa présidente, Madame Marie-Guite DUFAY

Le Département du Territoire de Belfort dont le siège est situé place de la Révolution Française 90000
Belfort, représenté parson président, Monsieur Florian BOUQUET

Ci-après désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :
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Vu le règlement général de l'Anru (RGA) relatif au NPNRU

Vu le règlement financier (RF) de l'Anru relatif au NPNRU

PRÉAMBULE

La présente convention pluriannuelle s'appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de
préfiguration n°416 du Grand Belfort cofinancé par l'Anru, conformément au dossier type prévu à l'annexe
Il du RGA relatif au NPNRU, examiné :

par le comité d'engagement du 19 avril 2018

La présente convention pluriannuelte, sur lesquelles s'engagent les Parties prenantes, en reprend les
principales caractéristiques.
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LES DÉFINITIONS

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d'intervention globale à l'échelle du contrat
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l'échelle de la convention
pluriannuelle, l'ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de développement durable de l'agglomération, et à l'accompagnement
du changement.

Le «programme», ou* programme urbain», est constitué de l'ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d'engagement, le conseil d'administration ou le
directeur général de l'Anru, ou par délégation par le délégué territorial de l'Anru, qu'elles soient
financées ou non par l'Anru.

L' « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par
un maître d'ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation
qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

Le « maître d'ouvrage » est un bénéficiaire des oncours financiers de l'Anru.

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours
financiers » de l'Anru, programmés au sein d'une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l'Anru et de prêts bonifiés
autorisés par l'Anru et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues
dans le règlement général de l'Annj relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru -
Action Logement portant sur le NPNRU.

Le « projet d'innovation » (lauréat de l'AMI VDS du 16 avril 2015 ou du volet « Innover dans les
quartiers» de l'AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de
renouvellement urbain faisant l'objet de financements au titre du PIA VDS. Le projet d'innovatlon
comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en ouvre.
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TITREE LES QUARTIERS

La présente convention porte sur le (ou les) quartierfs) suivant(s) :

Le quartier d'Intéret régional : Résidences Le Mont,  QPV : 6090004, communes de Belfort et
Bavilliers, département du Territoire de Belfort

Un plan de situation de l'ensemble des quartiers d'intérêts national et régional de l'agglomération est
présenté en annexe A.
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1. Les éléments de contexte

Le contexte général à l'échelle de l'aaalomération et du quartier concerné

La quartier prioritaire de la politique de la ville Résidences Le Mont fait partie des cinq quartiers prioritaires
du Grand Belfort et est le seul à bénéficier du nouveau programme de renouvellement urbain. Ce quartier
se distingue par sa taille, son poids démographique et ses dysfonctionnements urbains. Si le premier
programme de rénovation urbaine (PRU 1 ) a su répondre en partie à ces dysfonctionnements urbains, la
dynamique qu'il a permis d'engager et les résultats obtenus ont vocation à se prolonger dans la durée, à
travers un projet urbain intégre qui porte une vision stratégique globale de révolution du quartier des
Résidences sur le long terme.

Avec 10 048 habitants (recensement 2013), le quartier Résidenos Le Mont est le Dlus oeuolé de
l'agglomération belfortaine. S'il représente 20% de la population de Belfort et 10% de la population du
Grand Belfort, il est aussi le plus peuplé, et très largement, des 12 quartiers d'intérêt régional de la région
Bourgogne Franche- Comté. La population du quartier Résidences Le Mont représente plus de 28% de la
population des douze quartiers d'intérêt régional de Bourgogne Franche-Comté et plus de 54% de celle
des quartiers de l'ancienne région Franche-Comté. Ce quartier, par son poids démographique, mais aussi
par son r61e structurant en termes d'équipements et de positionnement géographique, représente donc un
enjeu essentiel et durable pour l'agglomération belfortaine et a fortiori pour sa ville ontre.

L'historiaue du territoire sur le renouvellement urbain

Les opérations du NPNRU des Résidences s'inscrivent dans le temps long du renouvellement urbain ainsi
que dans un projet urbain intégré, d'une durée de 30 ans, à l'échelle géographique de l'ensemble du
quartier des Résidenos. Ce quartier est à la fois bénéficiaire de solidarités territoriales indispensables
pour construire de nouvelles réponses à ses difficultés socio-urbaines, et une ressource pour un
développement métropolitain affirmé par sa population nombreuse, jeune notamment, son positionnement
et ses atouts.

La nouvelle étape ouverte dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020 vise à cibler plus particulièrement
les opérations sur le secteur Dorey, qui concentre singulièrement ces difRcultés, mais offre aussi des
opportunités de développement avec la présence d'équipements structurants.

Cette priorité donnée au secteur Dorey, tout en poursuivant les efforts et effets du premier programme de
rénovation urbaine sur le secteur Bellevue dans les domaines économiques, scolaires et associatifs avec
une attention particulière aux copropriétés, permettra, d'Ici 2030 avec la poursuite du projet dans le secteur
Schuman, d'aboutir à la concretisation d'un projet urbain pleinement intégré pour un quartier des
Résidences tourné vers l'avenir.

L'exoérlence réussie du PRU 1

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage que sont le Grand Belfort, la Ville de Belfort, Terhtoire habitat
et leurs partenaires locaux disposent de l'expérience acquise de tous les dispositifs précédents de la
politique de la ville et de la rénovation urbaine pour mener à bien un nouveau programme de
renouvellement urbain.

Convention pluriannuelletype de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Bilan du PRU 1

Le PRU 1 porté par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine était remarquable par son ampleur et
par sa mise en ouvre dans le respect des objectifs initiaux et des calendriers contractuels. Sur les 3
quartiers concernés, le PRU 1 a permis l'investissement de 147 millions d'euros pour la réalisation des
opérations suivantes :

Démolition de 612 logements sociaux et de 41 logements en copropriété ;
- Reconstitution de 581 logements sociaux ;
- Réhabilitation de 1 924 logements sociaux ;

Création ou rénovation de 7 équipements publics et 1 équipement commercial
Réalisation de 21 opérations d'aménagement.

Un programme marqué par une intervention d'envergure sur l'habitat, notamment social, soit 79% des
dépenses et 73% des subventions ANRU.

Le projet a été contractualisé le 25 janvier 2007, toutes les opérations physiques ont été terminées en 2014
et la clôture financière de la convention a pu intervenir en juin 2016 respectant les engagements pris avec
i'ANRU.

Les quartiers rénovés par ce premier programme (Résidences Bellevue, Glacis du Château, Arsot) se
caractérisent aujourd'hui par un cadre de vie nettement amélioré et une sensible diminution des incivilités
et des dégradations.

C'est otte dynamique de projet qui a porté ses fruits et sur laquelle le Grand Belfort et ses partenaires
souhaitent capitaliser aujourd'hui pour engager une nouvelle étape ambitieuse, qui permettra de mettre
davantage l'accent sur la participation des habitants et l'intégration des objectifs urbains et sociaux.

Capitalisation du PRU 1

Le PRU 1 a aussi permis de mettre en place et de capitaliser un certains nombres de bonnes pratiques en
terme de conduite de projet, de partenariat et de dispositifs d'accompagnement.

La mise en oeuvre du PRU 1 s'est caractérisée au sein de la collectivité par la mise en place d'un mode
projet intégre autour de la direction générale, de la direction chargé du renouvellement urbain, du chef de
projets et des services techniques.

Cette organisation a permis la réalisation des opérations dans le temps prévu par la convention et dans le
respect des objectifs initiaux. Cette organisation sera maintenue pour la mise en ouvre du NPNRU dans le
quartier des Résidences.

Des habitudes de travail partenarial se sont instaurées entre les servios des collectivités, des organismes
HLM, de l'Etat et de l'ANRU et des autres partenaires (SEM, privés). Ce partenariat a également été un
des points forts du PRU 1 et une ondltion de sa réussite.

De nouvelles habitudes d'association de la population ont été initiées notamment pour l'élaboration du plan
stratégique local (PSL), plusieurs ateliers de concertation ont été proposés auxquels ont participé plusieurs
dizaines d'habitants, acteurs de quartiers et partenaires institutionnels. Cette démarche a permis de passer
de la simple information à une implication plus forte des parties prenantes.
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Les conventions annexes et dispositifs d'accompagnement (relogement, gestion urbaine de proximité,
insertion) ont également été mis en place dans le PRU 1 avec l'atteinte des objectifs qui a été relevée lors
des différentes évaluations (revues de projet, point d'étape, bilan des engagements). Ils se sont pérennisés
au-delà du PRU et seront toujours au cour du nouveau programme

Article 2. Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

Article 2.1 Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat de ville

Le contrat de ville unique et global du Grand Belfort a été signé le 11 mai 2015 pour 5 ans (2015-2020) et
concerne les cinq quartiers prioritaires de l'agglomération dont le quartier Résidences Le Mont qui est le
plus peuplé et qui concentre les principaux dysfonctionnements urbains, notamment dans ta partie Ouest
des Résidences, alors que la partie Est a été largement restructurée dans le cadre du précédent PRU.

Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain a fixé des enjeux et des orientations stratégiques communs
aux 5 QPV de l'agglomération belfortaine.

L enjeu principal est de renforcer l'attractivité et la mixité sociale, et d'améliorer la qualité du cadre de vie
des habitants des quartiers prioritaires.

Articulées aux politiques métropolitaines, les orientations stratégiques se déclinent autour de trois objectifs
principaux.

Diversifier et qualifier l'offre urbaine : aménagements et équipements

Le contrat de ville précise clairement les objectifs stratégiques des QPV :

- Poursuivre l'intégration urbaine des quartiers et leur ouverture sur le reste de la ville et de l'agglomération
par:

. le rayonnement des équipements présents ou en facilitant l'accès aux équipements et services
environnants,

. le renforcement des continuités urbaines entre les quartiers et le centre ville

Conforter l'attractivité des territoires par la création de polarités constituées autour des équipements et
des espaces publics valorisés, améliorant ainsi le cadre de vie,

- Renforcer la mixité fonctionnelle et favoriser le développement économique en :

veillant à maintenir, voire à renforcer une offre de commerces et services adaptée et de qualité,

développant une politique de promotion de l'entreprenariat ancrée dans les QPV et articulée
autour de l'aide à l'émergence de projets, l'accompagnement à la création d'entreprises, le
développement d'une offre de locaux adaptés aux jeunes entreprises, l'appui à l'accès au
financement.

Diversifier l'offre d'habltat - renforcer la mixité : habitat et oeuplement

Les enjeux en termes d'habitat et d'équilibre de peuplement des QPV s'intègrent clairement dans le
programme local de l'habltat 2016-2021, approuvé lors du Conseil communautaire en date du 3 décembre
2015 (actualisé le 6 décembre 2018). Ils se déclinent en objectifs stratégique suivants :
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- Favoriser la mixité résidentielle et les parcours résidentiels au sein des QPV et à l'échelle de
l'agglomération,

- Incarner la stratégie habitat du Grand Belfort, au regard

. Du renouvellement de l'offre en logements :

- La diffusion du logement social au sein de l'agglomération hors ville-centre qui concentre
77% des logements sociaux de l'agglomération,

- 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'habltat,

- Ladaptation de la stratégie de reconstitution de l'offre sociale à la réalité de la situation
belfortaine : surreprésentation du logement social, marché défendu, taux de vacance
significatif dans ortains secteurs des QPV. Ces constats amènent depuis 2010 à articuler
le niveau de reconstitution de l'offre avec la réalité du taux d'occupation du logement social
et donc de sortir de la règle d'une reconstruction pour une démolition.

De la politique de peuplement : corriger les déséquilibres socioéconomiques au sein du parc
social dans le cadre de la convention d'équilibre territorial en cours d'élaboration et en poursuivant
les habitudes de travail partenarial issues de la commission relogement,

. Du traitement des copropriétés fragiles et en difficulté : maintenir un parc privé de qualité au sein
d un quartier majoritairement social et positionner clairement ce parc comme un segment du
parcours residentiel.

Améliorer la qualité de vie auotidienne : cadre de vie

Cet objectif a deux enjeux principaux :

- Positionner les habitants et usagers du quartier au coeur de l'amélioration et de la transformation
de leur cadre de vie. (volet développé à l'article 6),

- Renforcer la cohérence et la coordination des interventions de proximité.

Il sagit de concevoir une gestion urbaine et sociale de proximité selon un « projet partenarial de gestion
intégre » prenant en compte :

- Le bilan de la convention GUP 2006-2013 qui a fait l'objet d'une évaluation positive dans le cadre du bilan
des engagements du PLRU 1,

- La relation entre les institutions en charge de la GUP et les usagers des services urbains et sociaux et
l implication de ces derniers dans la régulation et dans la co-production des services. Cette prise en
compte des habitants s'inscrit pleinement en cohérence avec les objectifs de la Politique de la Ville et la
création des Conseils Citoyens.

- L'articulation et la coordination renforcée, selon une approche globale, transversale et décloisonnée des
services tant internes aux organisations qu'entre les différentes institutions publiques et privées impliquées,

- Une adaptation des pratiques de GUSP et des organisations à la réalité et aux spécificités des territoires
et de la nécessité de territorialiser les interventions.

Convention pturiannuelte type de renouvellement urbain reiative au NPNRU
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Ainsi, la Ville de Belfort a engagé, fin 2014, la réorganisation de son service dédié à la Politique de la Ville,
structuré à partir de deux agents de développement social intervenant dans l'ensemble de la commune de
Belfort, et incluant les quatre quartiers prioritaires. Par ailleurs, cette GUSP s'appuiera sur la régie des
quartiers de Belfort qui couvre l'ensemble des quartiers prioritaires.

Article 2.2 Les objectifs urbains du projet

Lensemble des signataires s'accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le tableau
de bord en annexe A de la convention et consolidés, d'un point de vue spatial, dans un schéma de
synthèse (annexe A8). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de
l'offre de logements locatifs sociaux à l'échelle de l'agglomération et de diversification de l'habitat sur le
quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en ouvre du projet.

Le projet urbain : un schéma directeur ambitieux

Le projet urbain du secteur Dorey s'inscrit dans le temps long du renouvellement urbain et concernera à
terme l ensemble du secteur des tours compris entre la rue de Monaco au Nord et la limite communale au
Sud. Dans le projet qui fait l'objet de la présente convention, il est prévu de commencer par la partie Sud
de ce secteur, compris entre la me de Budapest et la limite communale.

En termes de méthode, la construction du projet urbain a été réalisée en partenariat très en amont avec les
futurs intervenants de la reconfiguration du quartier (promoteurs immobiliers, pharmaciens/commerçants)
afin de proposer des formes urbaines adaptées à la demande et à la commercialisation des futurs
logements.

Le projet urbain dans la durée

Les quatre perspectives suivantes donnent une image du secteur Dorey aujourd'hui, dans 5 ans après la
mise en ouvre du NPNRU, dans 15 ans et dans 30 ans à l'aboutissement du projet urbain.
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Le secteur Dorey : situation actuelle

Le secteur Dorey est marqué par un urbanisme vertical, il comprend 7 tours d'habitat social dont 3 vides et
une tour privée (copropriété), dont les espaces extérieurs sont peu qualitatifs : manque de lisibilité entre les
espaces publics/privatifs et pas de hiérarchisation des voies.
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Le secteur Dorey : situation projetée post-2022

Dans le temps du NPNRU sont prévues les démolitions des quatre tours situées au sud de la rue de
Budapest et du centre commercial situé au delà, le déplacement de la pharmacie et l'implantation de
commerces en front de boulevard, la construction de logements privés, individuels ou intermédiaires.
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Le secteur Dorey : situation projetée à 15 ans

La démolition des tours se poursuit au-delà de la rue de Budapest, ainsi que l'urbanisation des emprises
libérées ou laissées en attente selon le même modèle d'habltat privé et individuel.
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Le secteur Dorey ; situation projetée e 30 ans
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A long terme, la démolition des sept tours est envisagée. Le secteur Dorey serait ainsi entièrement rénové
avec de l'habitat privé à taille humaine, des commerces en front de boulevard. La tour de la copropriété du
7 rue de Zaporojie serait maintenue dans un environnement renouvelé.

Le temps de la convention

Le préalable à la réalisation de ces projets est la démolition des quatre tours d'habitat social du secteur afin
de libérer une emprise foncière cohérente.

Le foncier du secteur Dorey est intégralement la propriété de la Ville de Belfort ou de Territoire habitat qui a
prévu de rétrocéder les terrains après les opérations de démolitions. La maîtrise foncière publique permet
ainsi d'envisager un démarrage rapide du réaménagement du quartier, sans procédure d'urbanisme
complexe.

Le nouveau quartier s'articulera dans un premier temps autour de la construction de deux petits immeubles
mixtes commerces en rez-de-chaussée, logements à l'étage situés le long du boulevard Kennedy, à l'angle
de la rue de Budapest.

Le cour du quartier sera dédié à un nouvel habitat composé de logements individuels avec une mixité des
statuts d'habitation.

Une large place sera consacrée à rentrée du végétal dans le quartier avec une trame paysagère verte et
une ouverture sur le parc de La Douce. L'aménagement des espaces extérieurs du nouveau quartier se
voudra exemplaire avec le même niveau de qualité que celui des quartiers centraux les plus prisés.

L'entrée de ville sera travaillée avec la reconstruction du supermarché situé de l'autre côté du boulevard,
les nouveaux commerces et l'implantation du bâtiment des archives sur l'îlot Sud.

Article 2. 3 Orientations stratégiques du projet d'innovation

Sans objet

Article 3. Les facteurs clés de réussite et les objectifs d'excellence du projet

Article 3. 1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de
renouvellement urbain

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts
entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des Interventions
nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties
prenantes de la convention désignées ci-après.

Le projet éducatif et la jeunesse

Le projet de renouvellement urbain vise à transformer en profondeur le quartier des Résidences, son
image auprès de la population du quartier, du reste de la ville et de l'agglomération. Les effets du PRU
doivent toutefois être consolidés par des politiques éducatives et de jeunesse renforcées et adaptées au
contexte du quartier.

Convention piuriannuetietype de renouvellement ui-bain relative au NPNRU
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Dans ce cadre, de son PEDT 2017-2020 qui constitue le cadre stratégique de la collectivité en matière de
politiques éducatives, la Ville de Belfort a comme orientations :

- Favohser la réussite éducative pour réduire les inégalités sociales et territoriales ;

- Inscrire les enfants et les jeunes dans un parcours de réussite éducative en assurant une cohérence et
une continuité de l'offre éducative sur tous les temps de vie, de l'enfance à l'adolescence

- Renforcer la coordination et le travail des acteurs de la communauté éducative.

Dans le cadre de sa politique éducative en direction des quartiers Politique de la Ville, la Ville de Belfort

intervient à plusieurs niveaux :

- Soutien aux actions partenariales comme lors de l'année scolaire 2016-2017 où la collectivité a appuyé
(financièrement et en moyens logistiques) la manifestation organisée (Grande Lessive) par le réseau REP-
REP+ sur le quartier des Résidences

- L'allocation de dotations financières supplémentaires pour les écoles situées en Politique de la Ville :

forfait maître plus que de classe (305  /école), forfait REP-REP+ (153  /école) et forfait école QPV (153

 

/école) qui se cumule au deuxième.

- Le positionnement d'un nombre plus importants d'études surveillées sur les écoles élémentaires situées
en quartier Politique de la Ville depuis la rentrée scolaire 2017-2018. Ce dispositif vise à proposer un appui
aux enfants effectuant leurs devoirs.

- L'animation d'un Programme de Réussite Educative (PRE) qui a été relancé depuis septembre 2016, et
qui permet actuellement la prise en charge de 81 enfants issus des quartiers Politique de la Ville.

- L'écoto Louis Pergaud (Rep+) dans le quartier aes Kesiaences uorey a eie le site pilote pour le
développement de l'école numérique. L'ensemble des écoles de Belfort et du Grand Belfort ont été
équipées en matériel numérique (vidéoprojecteurs interactifs et tactiles, PC portable, tableau triptique,
système de sonorisation autonome, visualiseur, tablettes avec une borne wifi).

C'est au sein de l'école Louis Pergaud, qu'à été créé l'espace de formation des enseignants au matériel
numérique. Une visite du recteur d'académie est venue saluer l'effort de la collectivité en faveur de
l'équipement numérique des écoles.

De manière générale, l'offre de service enfance-jeunesse de la Ville de Belfort en direction des quartiers
Politique de la Ville s'inscrit dans son droit commun avec une attention sur :
- La couverture territoriale de tous les quartiers, particulièrement Politique de la ville ;
- L'offre tarifaire adaptée aux revenus des familles.

La Ville de Belfort organise son intervention en faveur de l'enfance et la Jeunesse de la manière suivante :
- Enfance :

. 14 accueils périscolaires ;

. 6 accueils de loisirs.
- Jeunesse :

. 4 accueils jeunes avec des interventions sur site (en dehors d'un lieu physique) sur le quartier
Bougenel;
. 1 Bureau Information Jeunesse (BU) ;
. 3 Espaces Citoyens Intergénérationnels

En cohérence avec son PEDT, la Ville de Belfort a conduit un travail renforcé au travers de trois axes.
- Le développement qualitatif des projets d'équipements en favorisant la diversification des activités ;
- La formation des équipes d'encadrement afin de poursuivre leur montée en compétence ;
- Le renforcement de la sécurité des sites périscolaires avec l'élaboration de Plans Particuliers de Mise en
Sûreté (PPMS), établis en cohérence avec les directeurs d'écoles.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Afin de répondre aux besoins d'échanges et d'accompagnements des jeunes adultes, la Ville de Belfort
anime trois Espaces Citoyens Intergénérationnels (ECI) situés dans trois quartiers Politique de la Ville
(Résidenos, Glacis du Château et Belfort Nord, incluant le QPV Dardel La Méchelle).
L'objectif de ces espaces où deux animateurs interviennent est de proposer :
- Des informations sur l'offre de services générale existant à l'échelle de la Ville de Belfort ;
- Des activités ;

- Un appui en termes d'aide au projet.

Le développement économique et l'emploi

Le projet de renouvellement urbain va permettre le développement d'activités et de commerces dans le
quartier des Résidences. Ainsi, après une incertitude sur son maintien dans le quartier, le supermarché
Aldi confirme son implantation en entrée de ville et va engager d'Importants investissements. Le
supermarché Aldi sera ainsi reconstruit avec un projet architectural en concordance avec le projet de
renouvellement urbain et l'enjeu de l'embellissement de rentrée de ville.
Par ailleurs, la pharmacie du centre commercial des Résidences sera déplacée en front de boulevard où
elle bénéficiera d'une meilleure visibilité. D'autres commerces pourront venir renforcer la commercialité du
site : boulangerie, salon de coiffure, restauration rapide, services, cabinet médical, local associatif, etc. ).
Entre 700 et 1000 m2 de locaux commerciaux seront ainsi développés le long du boulevard Kennedy.
Quant à ['ancien centre commercial siiué su cour du sscieur des tours, il sera voué à la démolition dans !e
cadre du projet.

Afin de développer la création d'entreprises, le développement de l'activité et de l'emploi dans le quartier
des Résidences, le Grand Belfort a créé dès 2015 une pépinière d'entreprises dans le cour du quartier
des Résidences. Cet équipement représente un investissement de 200 000   et un coût de fonctionnement
de 80 000   par an. Il comprend quinze cellules d'activltés représentant 660 ma.

Le Grand Belfort développe l'amorçage de projets avec la création début 2019 d'un « CitésLab » en
partenariat avec la Caisse des Dépôts situé au sein du quartier des Résidences.

Article 3.2 Les objectlfe d'excellence du projet de renouvellement urbain

Sans relever de la démarche d'innovation du Programme d'investissement d'avenir, le programme de
renouvellement urbain du quartier des Résidences se veut exemplaire dans sa programmation et se donne
des objectifs d'excellence dans sa réalisation.

L'objectif principal du PRU est de donner aux habitants du quartier des Résidences une qualité de vie au
moins équivalente aux quartiers les plus favorisés de l'agglomération. Cet objectif sera décliné dans les
domaines suivants :

Habitat : construction de logements neufs, dans le cadre de petites unités dans un environnement
urbain de qualité et proposant des formes urbaines innovantes intermédiaires entre l'habitat
collectif et individuel et respectant les normes thermiques.

Espaces publics : les espaces publics seront réalisés avec le même niveau de qualité que
l'ensemble des quartiers de la ville, avec les mêmes éléments de mobilier urbain.

Environnement : la reconfiguratlon du secteur Dorey s'appuiera notamment sur la proximité du
Parc de La Douée qui offre une qualité environnementale remarquable à cette partie du quartier,
celle-ci sera renforcée par la volonté de faire entrer le végétal à l'intérieur du nouveau quartier.

Article 4. La description du projet urbain

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRLJ
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Le porteur de projet s'engage en lien avec les maîtres d'ouvrage à décliner le projet urbain à travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l'article 2 de la
présente convention.

Article 4. 1 La synthèse du programme urbain (éléments clés)

Le projet urbain comprend la restructuration complète du secteur Dorey: démolitions des tours de 15
étages de logements sociaux, réaménagement du quartier, diversification de l'habitat et des fonctions,
mises en valeur de rentrée de ville. Il comprend également d'autres opérations de valorisation des
équipements et de l'habitat du quartier.

Démolition de 300 logements sociaux (4 tours de 75 logements chacune)
Reconstitution de 65 logements sociaux hors site

Requalification de 528 logements sociaux du quartier (réhabilitation énergétique)
Aménagement d'ensemble du secteur Dorey (voiries, espaces extérieurs, réseaux, démolition de
l'ancien centre commercial)
Construction de 1000 m2 de cellules commerciales neuves en front de boulevard

Constmction de 69 logements neufs en accession à la propriété (logements intermédiaires,
individuels ou en petit collectif)
Construction d'une nouvelle piscine dans le quartier des Résidences
Rénovation et extension d'un équipement socio-culturel : la Clé des champs
Restructuration de l'école élémentaire Rucklln

Construction d'un bâtiment destiné aux archives mutualisées départementales et municipales dans
le cadre de l'embellissement de rentrée Sud de la ville

Conduite de projet interne, assistance à maîtrise d'ouvrage, communication et participation des
habitants

Article 4.2 La description de la composition urbaine

Le préalable à la réalisation de ces projets est la démolition des quatre tours d'habitat social du secteur afin
de libérer une emprise foncière ohérente répartie en 3 Tlots à urbaniser :

liât 2 : Le nouveau quartier s'articulera dans un premier temps autour de la construction de deux petits
immeubles mixtes commerces en rez-de-chaussée, logements Intermédiaires à l'étage situés le long du
boulevard Kennedy, à l'angle de la rue de Budapest. Un petit collectif d'une dizaine de logements
complétera la composition de l'îlot.

llot 3 : Le cour du quartier sera dédié à un nouvel habitat composé de logements individuels avec une
mixité des statuts d'habitation. Une large place sera consacrée à rentrée du végétal dans le quartier avec
une trame paysagère verte et une ouverture sur le parc de La Douée.

llot 1 : L'entrée de ville sera travaillée avec la reconstruction du supermarché situé de l'autre côté du
boulevard, les nouveaux commerces et l'implantation d'un équipement public, le bâtiment des archives
mutualisées, sur l'îlot Sud.

Un plan guide du projet est présenté en annexe A8.
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Article 4.3 La description de la reconstitution de l'offre en logements locatifs sociaux

Compte tenu de la détente du marché locatif, du niveau de vacance des immeubles démolis et de
l'abondance de l'offre HLM dans l'agglomération (28% des résidences principales), il a été convenu entre
les partenaires qu'un juste niveau de reconstitution de l'offre serait la construction de 65 logements, tous
situés en dehors du quartier des Résidences et en dehors des autres quartiers prioritaires. Le taux de PLAI
programmé est de 60% soit 39 PLAI et 26 PLUS.

Trois programmes sont Identifiés pour la reconstruction de l'offre :
La construction de 30 logements (9 PLAI et 21 PLUS) à Belfort, dans la ZAC du Parc à Ballons,
dans le cadre d'un programme innovant de stockage de l'hydrogène ;
La construction de 7 logements (4 PLAI et 3 PLUS) à Cravanche, rue de Vesoul, au sein d'un
programme destiné à des locataires seniors ;
La construction de 5 logements (3 PLAI et 2 PLUS) à Danjoutin, rue du docteur Jacquot, dans la
seul ommune de l'agglomératlon concernée par un rattrapage de son taux de logements sociaux
au titre de la loi SRU.

Les 23 PLAI restants seront identifiés dans des programmes situés dans des communes du Grand Belfort,
hors ville centre.

La localisation de ces opérations est présentée en annexe A10.

Article 5. La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe
Action Logement en faveur de la mixité

Article 5. 1 La mise en ouvre de la stratégie de diversification résidentielle

La stratégie de diversification résidentielle repose sur une offre nouvelle de logements avec des formes
urbaines (logements intermédiaires et logements pavillonnaires principalement) nouvelles pour un quartier
marqué par les grands ensembles et les tours de 15 étages. Cette offre de logement sera uniquement en
logement privé (accession libre ou aidé, éventuellement une part de locatif libre) avec comme cible les
habitants du quartier souhaitant devenir propriétaires afin de permettre un parcours résidentiel positif au
sein du quartier.

Des promoteurs immobiliers ont déjà été contactés et sont prêts à proposer des programmes s'inscrivant
dans cette stratégie. Notamment Néolia, filiale d'Action Logement, s'est positionné pour bénéficier de la
contrepartie foncière qui fera l'objet du premier programme neuf avec 16 logements intermédiaires en
accession à la propriété. La commercialisation comprendra une part de logements en PSLA et une part en
accession directe à la propriété.

La réussite de la commercialisation des programmes en accession repose essentiellement sur le prix de
sortie qui devra être de l'ordre de 140 000 à 150 000   par logement (cf. étude immobilière du protocole de
préfiguration). C'est pourquoi les programmes bénéficieront du foncier gratuit et les accédants éligibles
pourront bénéficier d'une aide de l'ANRL) (10000 ©logement) et d'une aide du Grand Belfort (4000

 

/logement) à l'accesston sociale à la propriété.

La stratégie de diversification est illustrée en annexe A9 par des cartographies présentant les équilibres
résldentiels à l'échelle de l'agglomération, de la commune, du quartier et de l'ilot (équilibre résidentiel avant
le projet/équilibre résidentiel visé à l'échelle du projet de renouvellement urbain).
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Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des
apports en faveur de la mixité

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l'habitat en
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville visés par le NPNRU.

Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :

1 440 m2 de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés

à l'euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs
opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout
type et gamme de produits pourront être développés à l'exception de logements locatifs sociaux. Au
minimum 30% de logements locatifs libres devront être réalisés sauf décision contraire de Foncière
Logement.

et à 75 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à xx% du
nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par
l'Agence, dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en :

- 9 droits de réservation correspondant à 12, 5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits
hors QPV,

- 66 droits de réservation correspondant à 12, 5 % du nombre de logements locatifs sociaux
construits et requalifiés en QPV,

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés
à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement Services
et le ou les réservatairès et organismes HLM concernés. Ces droits de réservation doivent être cohérents
avec la stratégie de relogement et d'attribution mentionnée à l'article 6 de la présente convention.

Ces ontreparties et leurs modalités de mise en ouvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2
à la présente convention pluriannuelle.

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement
prévues par la convention tripartlte entre l'État, l'Anru et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être
précisées dans une Instruction commune Action Logement - Anru.

Les modalités de mise en ouvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement,
conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d'attribution définie à l article 6 de
la présente convention.

Article 6. La stratégie de relogement et d'attributions

Le document cadre fixant les orientations en matière d'attribution, tel qu'il est prévu à l'issue de la loi
égalité et citoyenneté par l'artide L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d'équilibre
entre les territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages
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concernés par les projets de renouvellement urbain. Ce document1 est annexé à la présente convention
(annexe D1)).
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s'engagent à :

En matière de relogement :

élaborer et participer à la mise en ouvre de la stratégie intercommunale de relogement des
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de
renouvellement urbain,

assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction
du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant révolution de leur

reste à charge,

conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,
En matière d'attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d'équilibre
entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence

intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.

En ce qui concerne la stratégie de relogement des locataires de la quatrième tour à démolir (3 rue Dorey),
qui compte au 30 décembre 2018 64 ménages, les engagements du bailleur formalisés dans le projet de
convention intercommunale d'attribution sont :

recevoir individuellement chaque ménage afin d'étudier ses souhaits de relogement ;
proposer aux ménages concernés par le plan de relogement un parcours résidentiel positif selon
l'une des modalités suivantes : relogement dans des immeubles profondément réhabllités,
relogement dans le quartier sans augmentation de loyer et avec une remise à neuf du logement,
relogement en dehors du quartier ;
ne pas augmenter le reste à charge des ménages concernés par le plan de relogement sans que
cela soit justifié par une augmentation de la qualité de service et/ou de surface du logement
correspondant au souhait du ménage ;
prendre en charge les frais de déménagement, de changement d'adresse, d'abonnement et à
transférer le dépôt de garantie de l'anden logement.

Par ailleurs, Territoire habitat, en partenariat avec les autres signataires et dans le respect des souhaits de
relogement émis par les ménages, formalise les engagements suivant pour le relogement :

Engagements de relogement
Relogement dans le parc social hors QPV : Minimum 25%

Dont relogement dans le neuf ou conventionné
de moins de cinq ans :

Minimum 5%

Relogement dans le parc social en QPV

(Immeuble profondément rehabilité ou logement
remis à neuf) :

Minimum 60%

Départ volontaire, autre relogement

1 Dans te cas particulier où une « convention d'équilibre temtoriai » ou « CET » est déjà signée sur le territoire concerné par la
présente convention piuiiânnuelSe, ou que te projet de CET esî suffisamment abouti sur le fond (c'esî-à-çtire que ta politique des
attributions et sa dédinaison sur les quartiers en renouvellement urbain y apparaissent clairement), alors la CET peut être annexée à
/a présente convention en iieu et piace du document cadre fixant les attributions en matière d'atfribuîion.
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Les engagements et objectifs définis dans la présente convention feront l'objet d'un suivi par les différents
partenaires locaux. Le format et l'expérience de la Commission de Relogement instituée dès le début du
PRU 1 (2007) est adapté aux enjeux du suivi de la politique d'attribution du Grand Belfort.

En ce qui concerne la stratégie d'attributions, les objectifs à l'échelle du Grand Belfort sont :
30% des attributions (suivies de baux signés) hors QPV à des demandeurs du premier quartile
70% des attributions en QPV à des demandeurs autres que ceux du premier quartile.

Ils pourront être modulés en fonction des organismes et des secteurs géographiques dans le projet de
convention intercommunale d'attribufions.

La convention intercommunale d'attributions, telle que son contenu est défini par l'artide L. 441-1-6 du
CCH, décline le document cadre d'orientations en matière d'attribution. Elle porte les modalités de

relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et
précise les engagements de chaque signataire pour mettre en ouvre les objectifs temtorialisés
d'attribution. L'objectif est de finaliser une convention intercommunale d'attribution avant le 31 mars 2019
afin de préciser notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en ouvre des objectifs
décris ci-dessus et de définir les modalités de relogement des ménages concernés par les projets de
renouvellement urbain.

Article 7. La gouvernance et la conduite de projet

Article 7.1 La gouvernance

Le partage des responsabilités entre l'EPCI et la (les) commune(s) concernée(s) est organisé de la façon
suivante :

Le partage de projet est assuré par l'EPCI du Grand Belfort dont les services sont mutualisés avec ceux de
la Ville Belfort, dont l'organigramme et la direction générale sont communs.

La gouvernance du projet est partenariale et est organisée comme suit :

La gouvernance du projet s'établit de façon très étroite entre les servios au urana Selfort et de la Ville de
Belfort avec les autres maîtres d'ouvrage, ainsi qu'avec la direction départementale des territoires. Le
faible nombre des maîtres d'ouvrages et les habitudes de travail du PNRU ont permis d'établir des
relations directes entre les services des différents intervenants. En outre une équipe projet réunissant

l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des intervenants se réunit tous les mois.

Article 7.2 La conduite de projet

Pour assurer la coordination des maîtres d'ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes
opérations ainsi que l'ordonnancement général du projet à mener, l'EPCI conduit le pilotage opérationnel
du projet

La conduite de projet est assurée au sein du Grand Belfort par un chef de projet rattaché directement au
DGA en charge de l'éducation et de la solidarité urbaine, en lien étroit avec la direction de la poiitique de la
ville, de la citoyenneté et de l'habitat. Un second collaborateur dédié au renouvellement urbain contribuera
à la réalisation du projet.
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Par ailleurs, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sera confiée à un architecte conseil afin
d'assister le Grand Belfort et la Ville de Belfort dans le pilotage de projet et notamment de veiller à la
cohérence d'ensemble du projet et du respect du programme initial de renouvellement urbain.

S'agissant des opérations d'aménagement, un mandat sera confié à un aménageur pour réaliser pour le
compte de la Ville de Belfort les opérations du secteur d'ouvrage relevant de sa maîtrise d'ouvrage.

Article 7. 3 La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Le porteur de projet, en lien avec les maîtres d'ouvrage, s'engage à mener une démarche de
coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Il s'engage ainsi
notamment à mettre en ouvre les actions suivantes :

Les habitants du quartier ont été associés à la définition du projet dans le cadre du protocole de
préfiguration. En plus de l'information habituelle sur l'avancement du projet, des ateliers avec les habitants
et le cabinet en charge de l'élaboration du projet urbain ont été organises.

Pendant la mise en ouvre du projet, les moyens d'information habituels de la Ville de Belfort (conseils de
quartier, ommunication municipal) seront mis en ouvre pour communiquer sur l'avancement du projet.

Par ailleurs, des moyens spécifiques (équipe projet, exposition itinérante, travail sur la mémoire de
quartier) seront utilisés pour continuer d'associer les habitants tout au long du projet. L'agent de
développement social (direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat) en charge du
quartier des Résidences a déjà entamé ce travail auprès des habitants pour permettre une bonne
compréhension et appropriation du projet.

Article 7.4 L'organisation des maîtres d'ouvrage

Pour la mise en ouvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser
rapidement, les maîtres d'ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d'organiser leurs équipes de
la façon suivante :

Au sein de la Ville de Belfort sont mobilisés, sous la responsabilité du directeur général des services, pour

la maîtrise d'ouvrage des opérations :

La Direction des services techniques avec le directeur du patrimoine bâti, de l'espace public et des
mobilités comme interlocuteur unique pour les opérations relatives aux équipements et aux
aménagements
La Direction de la politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat avec un agent de
développement social pour fes opérations relatives à l'association des habitants et des partenaires
Les directions supports, notamment la direction des affaires juridiques avec un interlocuteur unique
pour les opérations foncières

Les opérations de Territoire habitat sont portées par le Direction du développement et du patrimoine, dont
le directeur est l'interlocuteur unique du porteur de projet pour les opérations relevant du NPNRU.

Les autres maîtres d'ouvrage formaliseront leur organisation et s'inscriront dans la même dynamique de
projet au fur et à mesure de leurs interventions, notamment les opérateurs de logements, les opérateurs
commerciaux qui ne sont pas encore désignés.

Tous les représentants des maîtres d'ouvrage sont associés à l'équipe projet qui se réunit une fois par
mois à la demande du porteur du projet.
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Article 7.5 Le dispositif local d'évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s'engage à mettre en place un dispositif
local d'évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi
physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la
mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à
['article 12 de la présente convention.
Ce dispositif local d'évaluation peut contribuer à nourrir également l'évaluation nationale du NPNRU. À cet
effet, les signataires s'engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l'évaluation du programme.

Un compte-rendu annuel des réalisations du PRU sera présenté chaque année au comité de pilotage
annuel de la politique où sont notamment présents tous les signataires du contrat de ville et de la
convention.

Un bilan détaillé sous forme de revue de projet sera réalisé chaque année et présenté aux représentants
de l'ANRU et aux partenaires et financeurs. Cette revue de projet comprendra l'avancement des opérations
physique, l'avanoment de l'exécution financière, le suivi des politiques annexes (insertion, relogement),
l'évaluation du pilotage de projet et de l'ingénierie et le suivi des indicateurs de mesure des objectifs
urbains de l'annexe A6.

Une évaluation complète de la réalisation du programme et de ses impacts sur le quartier sera réalisée en
fin de convention et conditionnera une éventuelle poursuite du projet.

Article 8. L'accompagnement du changement

Article 8. 1 Le projet de gestion

Conformément au règlement général de l'Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du ontrat
de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s'engage à mettre en place un projet de
gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de
renouvellement urbain et coconstruit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concemé(s).

L'objectif est d'améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de renouvellement
urbain dans l'attente de sa mise en ouvre, d'intégrer les enjeux de gestion, d'usage et de sûreté dans la
conception des opérations d'aménagement et immobilières, d'aoompagner le déploiement des chantiers
et d'anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de
gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de
gestion et l'adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et
des opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l'appropriation et la
pérennisation.

La mise en ouvre du programme de renouvellement s'accompagnera d'une importante modification des
domanialltés et des propriétés du secteur concerné. Il évoluera d'un quartier dont l'ensemble des
immeubles et espaces publics appartenaient à l'office HLM Territoire habitat à un quartier diversifié avec
des propriétés privées d'immeubles (copropriété) et les espaces publies propriétés de la Ville de Belfort.

Les services urbains seront adaptés à la nouvelle configuration du quartier.
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S'agissant des travaux, les opérations de démolition ont été programmées par Territoire habitat pour
permettre une meilleure sécurité et un minimum de nuisance (en période scolaire pour que les enfants
soient à l'école, hors jour de marché).

Dans l'attente des premières opérations de reconstruction, la sécurisation et la gestion d'attente du site
sera mise en place par la Ville de Belfort.

Les moyens de communication de droit commun de la Ville de Belfort et des opérations de communication
particulières seront mise en place pour Informer les habitants des changements à venir.

Article 8.2 Les mesures d'insertion par l'activité économique des habitants

Les maîtres d'ouvrage financés par l'Anm s'engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale
d'insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d'insertion au service de réels parcours vers
l'emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l'inscrivant dans la politique
locale d'accès à l'emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat
de ville. Pour ça faire, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage finsneés par l'Anru fixent à travers la
présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d'insertion, s'accordent sur les

marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en
étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d'accompagnement et de formation des
bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la
mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion par l'activité économique.

Objectifs quantitatifs sur les opérations d'investissements

Dans le cadre des opérations d'investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs
d'heures d'insertion à atteindre sont les suivants :

Montant
d'investissement

Nombre d'heures
travaillées

Objectif
d'insertion en %

Objectif d'insertion
en nombre d'heures

Al'éçhelledu projet 64 155 967  748 486 10% 77541
Territoire habitat 28 775 051  335 709 10% 32819

Grand Belfort 12 602 399  147 028 9% 13545
Ville de Belfort 7 861 517  91 718 11% 10293
Département 10 000 000  116667 12% 14000

Néolia 2 400 000  28000 12% 3360
Autres 2517000 29365 12% 3524

Objectifs quantitatifs d'insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en ouvre

Un partenariat inter-institutlonnel pour développer l'insertion : le P. L. I. E.

Le Grand Belfort, la Ville de Belfort, le Conseil départemental, Territoire Habitat, Néolla confient aux
structures d'Insertion par ['activité économique (S. I.A. E. ), et notamment à la Règle des Quartiers de Belfort,
des marchés ou accords-cadre d'insertion professionnelle portant sur l'entretien d'espaces publics
(extérieurs et intérieurs).

Pour le compte des différents donneurs d'ordre, la Maison de l'Information, de la Formation et de l'Emploi
(M. I. F.E., syndicat mixte), acteur opérationnel du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Territoire de
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Belfort (P. L. I.E. -90) assure le suivi des actions réalisées dans ce cadre et le suivi des parcours individuels
d'insertion.

La gestion urbaine de proximité sur le QPV-Résidences Le Mont, confiée aux S. I.A. E. représente
environ 39 000 heures d'insertion / an.

Un opérateur de proximité : la Régie des Quartiers de Belfort

En 2015, la Régie de quartier des Glacis s'est reconfigurée et s'est muée en Règle des Quartiers de Belfort
pour intervenir à l'échelle des 4 QPV belfortains.

En 2017, le développement de ses activités dans le quartier des Résidenos a donné lieu a
l'aménagement et la mise à disposition de locaux municipaux rue de Londres, au cour du quartier.

D'après les caractéristiques de son activité en 2018 sur ['ensemble des quartiers, la Régie des Quartiers
peut prévoir l'emplol de personnes en insertion par an pour un volume annuel d'insertion de l'ordre de 19
600 heures d'insertion.

D'autres S. I.A. E. (deux chantiers d'insertion et deux associations intermédiaires) saianent des naDitants du
QPV Résidences-Le Mont pour entreprendre d'autres travaux d'entretien et propreté d'espaces publics
(Parc de la Douée, écoles du secteur... ).

Objectifs qualitatifs en matière d'insertion dans les marchés de travaux

Depuis 2006, la M. I. F.E., opérateur du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Territoire de Belfort
(P. L. I. E.-90) a assuré la maîtrise d'ouvre sociale conornant les actions d'insertion intégrées aux marchés
de travaux des opérations conventionnées par l'A. N. R. U., pour le compte de tous les maîtres d'ouvrage
concernes.

Progressivement, au vu des actions expérimentées sur les opérations A. N. R. U., les donneurs d'ordre
public du Territoire de Belfort ont transposé le dispositif à leurs autres marchés de travaux, démultipliant
ainsi les possibilités d'emploi d'insertion.

En 2018, la M. I.F. E.-P. L. I.E. est intervenue au titre de 4 donneurs d'ordre publics locaux.

La M. I. F. E.-P.L.I. E. s'est structurée pour assurer cette maîtrise d'ouvre sociale.

Dans ce cadre, interviennent sous le pilotage de la Directrice de la M. I. F. E. :

un animateur du P. L. I. E.(coordination du dispositif)
deux facilitatrios / clauses d'insertion (1 ETP)
une assistante administrative (0, 6 ETP)
une référente de parcours individuels / secteur d'activité B.T.P. (1 ETP)

En outre, la M. I. F.E. développe son réseau de partenariat avec des entreprises en promouvant
l'engagement social de ces dernières au travers du label « Empl'itude » (d'ores et déjà 5 entreprises du
B. T. P. labellisées et 4 autres en cours de labellisation).

Aussi, le dispositif des clauses sociales se diversifie, intègre et valorise au fil du temps de nouvelles
actions qui complètent l'emploi d'insertion salarié « originel ».

Ainsi, la M. I. F.E.-P.L.I.E., en lien avec les entreprises, développe les opérations de découverte des
métiers, les visites de chantier (notamment pour les scolaires), l'accueil de stagiaires ...
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Les interventions multlformes de la M. I. F. E. visent en particulier, dans le secteur du BTP, les résidents des
QPV et les femmes encore sous-représentées.

Pour amplifier les actions d'Insertion possibles, les maîtres d'ouvrage entendent développer :

l'allotissement (notamment au niveau de fonctions requérant une large part de
main d'ouvre peu qualifiée),

les possibilités offertes par l'ordonnance l'ordonnance 2015 899 du 23 juillet 2015 (
article 30 )et le décret 2016 360 qui en découle pour Identifier des lots qui seront
confiés à la réalisation des S. I.A. E.

les actions « connexes » liées à la découverte des métiers du BTP et aux visites
de chantier.

Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d'insertion par l'activité économique

Le suivi opéré par la M. I. F.E. des actions d'insertion intégrées à la commande publique fait l'objet d'un
rapport annuel débattu en comité de pilotage du P. L. I.E. (auquel participent les différents signataires : Etat,
Région, Département, Inter-communalités, Ville de Belfort et M. I. F. E. ).

Les objectifs annuels d'emploi des habitants résidant en QPV sont concertés dans le cadre des dialogues
de gestion entre l'Unité Territoriale D. I.R. E.C. C.T. E.-90 et les S. I.A. E., auxquels participent également les
autres partenaires publics de l'I.A. E.

Article 8.3 La valorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s'engagent à valoriser la mémoire du(es) quartier(s)
concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages
s'attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de
réalisations fllmographiques ou photographiques relatives au(x) quartier(s) et à son/leur évolution dans le
cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible
en libre accès, seront transmis à l'Anru et pourront être utilisés comme support de compte rendu public
d'activités de l'Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU.

Dans le cadre de la démarche globale d'accompagnement des habitants du quartier aux transformations
urbaines, en lien avec la Maison de quartier Jacques Brel, acteur moteur des dynamiques participatives
dans le quartier des Résidences La Douée, plusieurs démarches de valorisation de la mémoire et de
l'image du quartier ont été engagées.

Un groupe d'habitantes résidant le secteur Dorey a participé tout au long de l'année 2018, accompagné
par un professeur d'Histoire bénévole, à une démarche de valorisation ae la mémoire du quartier. Le
groupe a donc été amené à interviewer des « anciens » habitants qui vivent dans le quartier depuis les
années 60, à se rendre aux archives pour rechercher des documents historiques sur le quartier (articles
des presse, délibérations municipales, photos anciennes,... ). Accompagné par une lllustratrice
professionnelle, ce travail sera mis en page et fera l'objet de la publication d'un petit « fanzine » qui sera
distribué largement aux habitants du quartier et en dehors.

Dans la suite de cette démarche et dans le cadre de la manifestation organisée par la Ville de Belfort du
« mois de la photo » d'avril 2019, un concours photo a été lancé aux Résidences pour répondre à l'enjeu

exprimé par les habitants de valorisation d'une image positive du quartier, en réponse à la vision négative

Convention pluriannuelte type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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largement répandue. Un jury d'habitants sélectionnera les photos lauréates qui seront exposées dans le
hall du Conseil Départemental, lieu central, symbolique et « officiel » pour une visibilité importante.

Cette dynamique impulsée par la Ville, en lien avec la Maison de quartier se poursuivra à la suite de la
démolition des tours par une réflexion sur la gestion d'attente et l'aménagement temporaire des espaos
libérés.

Par ailleurs, des enseignants du collège Simone Signoret s'inscrivent dans la démarche nationale
« Raconte ta ville » pour faire le lien avec le projet urbain et conduire avec des classes de 4ème un travail
autour de la mémoire du quartier et son devenir. Dans ce cadre, les élèves ont recueilli le témoignage
d'anciens habitants, un échange sur le projet urbain a été animé en classe par i'agent de développement
social et différents travaux sont prévus tout au long de l'année scolaire.

Convention piuriannueile type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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TITRE 111 - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU
OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PRESENTE CONVENTION

Article 9. Les opérations programmées dans la présente convention et leur
calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle détaille l'ensemble des opérations programmées au titre du projet de
renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l'Anru. Un échéancier
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans l'annexe
C1. Il est établi sur les années d'application de la convention plurlannuelle suivant la date de signature de
celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage.

Le plan de financement prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. La
date de signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations inscrites dans
ce plan de finanoment (sauf autorisation anticipée de démarrage accordée avant la signature de la
présente convention). L'Anru ne délivre pas de décision attribuiive de subvention pour les opérations
qu'elle ne cofinance pas. Le maître d'ouvrage fera son affaire de l'obtentlon des coflnancements sur la
base des engagements de la présente convention.

Article 9. 1 Les opérations coflnancées par l'Anru dans le cadre de la convention
pluriannuelle

Article 9. 1. 1 La présentation des opérations cofinancées par l'Anru dans la présente convention
au titre du NPNRU

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement
validées par l'Anru.

Le cas échéant, les coflnancements obtenus dans le cadre de l'axe 1 de l'action « Ville durable et solidaire,
excellence environnementale du renouvellement urbain » du Programme d'investissements d'avenir (PIA)
(par conséquent hors concours financiers du NPNRU) seront Identifiés à titre d'information et listées dans
l'article 9. 2. 4 de la présente convention.

Les financements de l'Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données
physiques et financières renseignées par les maîtres d'ouvrage dans les fiches descriptives des opérations
figurant en annexe C3.

Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l'Anru est sollicité
figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations l'assiette prévisionnelle de financement telle que
définie par le RGA relatif au NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant prévisionnel du
concours financier de l'Anru, qui s'entendent comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel,
et l'ensemble des coflnancements prévisionnels mobilisés.

Le démarrage des opérations correspond au lancement opérationnel tel que défini dans le règlement
financier de l'Anru relatif au NPNRU.

La date de prise compte des dépenses des opérations est précisée pour chaque opération dans les
tableaux ci-dessous.

Convention p!uriannue)le type de renouveilement urbain relative au NPNRU
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Article 9. 1. 1. 1 Les opérations d'ingànierie cofinancées par l'Anru

. Les études, expertises et moyens d'accompagnement du projet

La Ville de Belfort prévoit l'accompagnement des habitants du quartier lors de sa transtormation. Plusieurs
actions sont envisagées : réunions d'un groupe d'habitants et d'acteurs, réalisation d'une exposition
itinérante sur le projet, information des habitants, participations à des actions sur la mémoire du quartier.

Libellé précis IDTOP

Localisation

(QPVou
EPCI de

rattacheme

nt)

Maître

d'ouvrage

(intitulé exact)

Assiette

subventionn

able

prévistonnell
8

Taux de

subvention

Anry

Montant

prévisionnel
de

subvention

Anru

Date de

prise en

compta des

dépenses

Date de

lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Durée de

l'opération
en semestre

Communicatio

net

participation
des habitants

762

6090004
14 0001

002

90010

Beifort,

Bavilliere
6090004

Résidences

Le Mont

COMMUNE
DE BELFORT

20 000, 00  35, 00 % 7 000, 00  23/04/2018 S2 2 018

La conduite du projet de renouvellement urbain

. Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain

Conduite de projet interne du projet : 2 agents de catégorie A (chef de projet et chargé de mission) à temps
plein.

Libellé

précis
IDTOP

Localisât)

on (QPV
ou EPCI

de
rattache

ment)

Maître

d'ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette

subventionna

blé

prévisionnelle

Taux de

subvention

Anru

Montant

prévisionnel
de

subvention

Anru

Date de prise

en compte
des

dépenses

Date de

lancement

opérationnel

(semestre et

année)

Durée de

Fopération
en

semestre

Conduite

de projet
interne

762

6090004
14 0002

001

90010

Belfort,

Bavilfiers

6090004

Résidenc

es Le

Mont

ÇA GRAND
BELFORT

1 060 000,00
e

50.00% 530000.00e 23/04/2018 S2 2018 11

. Les moyens d'appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la Ville de Belfort aura recours à une assistance à
maîtrise d'ouvrage avec une mission d'architecte conseil pour le suivi du projet, de sa cohérence
d'ensemble et de sa fidélité au projet urbain initial.
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Libellé
prècis

IDTOP

Localisati

on

(QPV ou
EPCI da

rattache

ment)

Maître

d'ouvrage

(intitulé exact)

Assiette

subventionnabte

prévisionnelle

Taux de

subvention

Anru

Montant

prévislonn
el de

subvantion

Anru

Date de

prise en

compte
des

dépenses

Date de

lancffïient

opérationnel

(semestre et
année)

Durée de

l'opération
en

semestre

Assistance

à maîtrise

d'ouvrage

762
6090004

140001

001

90010

Betfort,

Bavilliere

6090004
Résidenc

es Le

Mont

COMMUNE
DE

BELFORT

30 000, 00  35, 00%
10500, 00

e

23/04/201
S1 2019

Article 9. 1. 1.2 Les opérations d'aménagement cofinancées par l'Anru

. La démolition de logements locatifs sociaux

Démolition de 4 tours de logements sociaux (300 logements)

Libellé précis
(adresse, nb

de Igts)
IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de

rattachement

J-

Maître
d'ouvrage

(intitulé
exact)

Assistta
subventionna

bte
prévisionnelle

Taux de
subvention

Anru

Montant
prévistonnel
du concours

financier

Date de prise
en compte

des
dépenses

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Durée de
l'opération en

semestre

Démolition 9
rue de

Zaporojie

762 6090004
21 0001 001

90010
Betfbrt,

Bavilliere
6090004

Résidences
Le Mont

TERRITOIRE
HABITAT

1 004 262,25 80, 00% 803 409, 80  23/04/2018 S1 2018

Démolition 1
rue Dorey

762 6090004
21 0001 002

90010
Belfbrt,

Bavilliers
6090004

Résidences
Le Mont

TERRITOIRE
HABITAT 896 056.28  80, 00% 716 845, 02  23/04/2018 S1 2018

Démolition 2
rue Dorey

762 6090004
21 0001 003

90010
Betfbrt,

Baviltiers
6090004

Résidences
Le Mont

TERRFTOIRE
HABFTAT

1187433,91 so, m% 949 947. 12  23/04/2018 S1 2018

Démolition 3
rue Dorey

7G2 G090004
21 0001 004

90010
Betfort,

Bavilliers
6090004

Résidences
Le Mont

TERRITOIRE
HABITAT

2 574 726, 52
80, TO%

2059781, 21

 

21/08/2018 S1 2018

. L'aménagement d'ensemble

Opération d'aménagement d'ensemble du secteur Dorey. Il s'agit du cour du programme de
renouvellement urbain des Résidences. Après la libération du foncier par la démolition des tours de
logements sociaux, il est prévu de réaménger le secteur pour permettre la construction d'un équipement
public, de nouveaux logements privés, de nouveaux espaos commerciaux. L'opération d'aménagement
publique vise à réorganiser le foncier, le commercialiser, réaliser les interventions sur les espaces
extérieurs et les réseaux. Enfin l'ancien centre commercial sera démoli.

Convenîion pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Libellé précis [DTOP

Localisation
(QPVou
EPCI de

rattachement
)

Maître
d'ouvrage

(intrtulé
exact)

Assiestte
subventionna

blé
prévisionnelle

Taux de
subvention

Anru

Montant
prévisionnel
du concours

financier

Date de prise
en compte

des
dépenses

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Durée de
l'opération en

semestre

Aménageme
nts urbains
du secteur

Dorey

762 6090004
24 0001 001

90010
Betfort,

Bavilliers
6090004

Résidences
Le Mont

COMMUNE
DE

BELFORT

3 057 560.40
e

50, 00%
1 383 025, 99

 

23/04/2018 SI 2020 10

Article 9. 1. 1. 3 Les programmes immobiliers cofinancés parl'Annj

. La reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux s'établit de
la façon suivante :

Nombre total
deLLS

reconstitués et

cofinancé par
l'Anru

Dont hors-QPV
et dans la
commune

Dont hors-QPV
et hors

commune

Cas
dérogatoire

Zone
géographique

de
reconstitution

(de 1 à 5)
PLUS neuf 26 21

PLUS AA

Total PLUS 26 21

% PLUS sur te total
programmation

40% 70% 14%

PLAIneuf 39 30 4 (ou 5)

PLAIAA

Total PLAI 39 30 4 (ou 5)
%PLAI sur le total

programmation
60% 30% 86%

Total

programmation
65 30 35 4 (ou 5)

Convention pluriannueile type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Libellé précis
(adresse...)

IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI

de'
rattachement)

Maître
d'ouvrage

(intitulé exact)

Nombre de
togements par

produit
(PLUS/PLA!)

Montant prévisionnel du concours
finander

volume
de prêt
bonifié

subvention
Total

concoure

finander

Date de
prise en

compte des
dépenses

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Dur
ée
de
l'op
ère
Bon
en

se

me

être

CONTRUCTION
30 logements

SELFORT 9PLAI-
21 PLUS

762
6090004
31 0001

001

90010 Belfort,
Bavilliere
6090004

Résidences Le
Mont

PLUS
TERRFTOIRE

HABITAT

PLAI

21 258
30o,ooe

258
300,00 e

23(04/2018 S2 2020

88
20o,ooe 70 200,00  

158
400, 00  

PLUS

CONTRUCTION 7
LOGEMENTS
CRAVANCHE
4PLAI-3PLUS

762
6090004
31 0001

002

90010 Belfort,
Bavilliers
6090004

Résidences Le
Mont

36
90(1,00  

36
soo.ooe

TERRrrOIRE
HABITAT

PLAI 39
200, 00  31 200, 00  

70
400,00 e 23/04/2018 S1 2020

total
76

100, 00  31 200, 00  
107

300,00  

PLUS 24
600, 00  

24
600, 00  

CONTRUCTION 5
PAVILLONS
DANJOUTIN

3PLAI-2PLUS

762
6090004
31 0001

003

90010 Belfort,
Bavilliers
6090004

Résidences Le
h4ont

PLAI
TERRFTOIRE

HABITAT

29
400,00 e 23 400,00 C

52
800, 00  

23/04/2018 31 2020

total
54

000, 00  23 400, 00  
77

400, 00  

total 30
346

soo.we 70 200,00  
416

700, 00  

PLUS

CONTRUCTION
23 logements A

IDENTIFIER
23PLA1

762
6090004
31 0001

004

90010 Betfort,
Bavilliers
6090004

Résidences Le
Mont

TERRFTOIRE
HABITAT

PLAI 23 181
700.00 e 144 900. 00

 

326
600, 00  

23/04/2018 S1 2021

total 23 181
700, 00  

144 900, 00
e

326
ecu.ooe

La requaliflcation de logements locatifs sociaux

Libellé
précis

(adresse,
nb de Igts)

IDTOP

Localisât)
on(QPV
ou EPCI

de
rattachem

ent)

Maître
d'ouvrage

(intitulé
exact)

Assiette prévisionnelle

Taux
de

subve
ntion
Anru

Montant prévisionnel du
concours financier

Date de
prise en
compte

des
dépense

s

Date de
lancane

nt
opératio

nnel
(semestr

e et

année)

Durée
de

l'opérati
on en

semest

re

REHABILn-
ATION

VERDUN
MANSART
BRAILLE

762
609000

433
0001
001

90010
Belfort,

Bavilliere
6090004
Résidenc

es Le
Mont

prêt bonifié

TERRFTOI
RE

HABITAT
subvention

( )e220d volume de
prêt bonifié

Subvention

Total
concours

financier

< <62 20C

2y(W2Ô.
<8 S1 2020

f 1S2 S»
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REHABILFT
ATION
BLUM

762
609000

433
0001
002

90010
Belfort,

Bavilliere
6090004
Résidenc

es Le
Monl

TERRITOI
RE

HABITAT

prêt bonifié

subvention

1^4900 volume de
prêt bonifié

Subvention

Total
concours

financier

Ï 374 800

23ÎM/20
<8 'si«si

REHABUT
ATION

MOSCOU
OSLO

BUCARES
T

762
609000

433
0001
003

90010
Belfort,

Baviliiers
6090004
Résidenc

es Le
Mont

prêt bonifié

TERRITOI
RE

HABITAT
subvention

12S4TW volume de
prêt bonifié

Subvention 230*?6
<s Sf 202^

Total
concours

financier
< 2&» 700

La diversification de l'habitat dans le quartier par l'accession à la propriété

La subvention de l'Anru étant destinée à faciliter l'accession à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain, son octroi est subordonné à ['engagement des personnes physiques « acquéreur »
des logements subventionnés à respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux
conditions doit être retranscrites dans chaque acte notarié :

« Condition particulière liée à la subvention accordée par l'Anru

La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par ['Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru) dans le but de faciliter l'accesslon à la propriété dans les
quartiers en renouvellement urbain.
Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le ... entre notamment la
collectivité porteuse du projet de renouvellement urbain ..., l'Anru, et le VENDEUR aux présentes, une
subvention est accordée par l'Anru sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes :

- L'ACQUEREUR s'engage à occuper ce logement à titre de résidence principale,
- La présente acquisition bénéficie également d'un autre dispositif soutenant l'accession à la propriété (prêt
à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location accession, subvention de la collectivité locale, prêt
Action Logement, autre).

- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention Anru d'un
montant de 10 000  . Ce prix de vente est inférieur au plafond fixé par l'arrêté conjoint des ministres
chargés du budget de l'économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations
d'accession des organismes à loyer modère prévu à l'article R.443-34 du code de la construction et de
l'habitation.

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en
accepter expressément toutes les dispositions, et s'obligent à les respecter. »

Convention pluriannueltetype de renouvelîement urbain reiative au NPNRU
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Libellé précis
(adresse, nb

de Igts)
IDTOP

Localisation
(QPVou
EPCI de

rattachement
_L

Maître
d'ouvrage

(intitulé
exact)

Assiette
subventionna

blé
prévisionnelle

Taux de
subvention

An ru

Montant
prévision na l
du concours

finandsr

Data de prise
en compte

des
dépenses

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Durée de
l'opération eh

semestre

Accession
sodale à la
propriété 16
logements

762 6090004
36 0001 001

90010
Belfort,

Baviliiers
6090004

Résidences
Le Mont

NEOLIA 224000.00C 160 000,00  23/04/2018 SI 2020

Accession
sociale à la
pro pri été 10
logements

762 6090004
36 0001 002

90010
Belfart,

Baviliiers
6090004

Résicfencas
Le Mont

A définir 140 000, 00  ioo ooo.oo e 23/04/2018 S2 2020

. La diversificaticn fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité

Libellé précis
(adresse, nb

de Igts)
IDTOP

Localisation
(QPVou
EPCl de

rattadiement
_L

Maître
d'ouvrage

(intitulé
exact)

Assiette
subventionna

blé
prévisionnelle

Taux de
subvention

Anm

Montant
prévisionnel
du concoure

financier

Date de prise
en compte

des
dépenses

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Durée de
l'opération en

semestre

Clé des
champs

762 6090004
37 0001 001

90010
Beffort,

Bavilliere
6090004

Résidences
Le Mont

COMMUNE
DE

BELFORT
2 103 940, 00

 

1, 52%
41 908, 38  

23/04/2018 S1 2019

Ecole Rucklin
762 6090004
37 0001 002

90010
Belfort,

Bavilliers
G090004

Résklsnces
Le Mont

COMMUNE
DE

BELFORT
2700017, 00

e
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La diversification fonctionnelle dans le quartier : l'immobilier à vocation économique
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subventionna
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prévisionnelle

Taux de
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An ru
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prévisunnei
du concours

financier

Date de prise
en compte

des
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Date de
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opérationnel
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semestre

Cellules
commerciale

s

762 6090004
38 0001 001

90010
Belfort,

Bavilliens
6090004

Résidences
Le Mont

A déffmir 335 000,00  35,00% 117 250, 00  
23/04/2018 S1 2020

Article 9. 1. 2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement
urbain au regard des objectifs d'excellence au titre du NPNRU

Sans objet

Article 9.2 Les opérations du programme non financées par l'Anru

En complément des opérations co-financées à la fois par l'Anru et le cas échéant par les Partenaires
associés décrites dans l'article 9. 1, certaines opérations du programme urbain sont financées uniquement
par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.
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Article 9. 2. 1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département)
notamment dans le cadre d'une convention de partenariat territorial signée entre l'Anru et la
région (ou le département)

Les opérations de construction d'une nouvelle piscine et d'un bâtiment des archives mutualisées
partie du programme approuvé par le comité d'engagement de l'Anru.

font

Libellé précis
(adresse, nb

de Igts)

IDTOP (le
cas échéant]

Localisation
(QPV ou
EPCI de

rattachement
)

Maître
d'ouvrage

(intitulé
exact)

Assiette
subventionna

blé
prévisionnelle

Région ou
Département

Taux de
subvention
Région ou

Département

Montant
prévisfonnel

de
subvention
Région ou

Département

Date de
lancement

opérationnel
(semestre et

année)

Durée de l'opération
en semestre

Piscine du
parc

762 6090004
37 o02 001

90010
Belfort,

Bavilliers
6090004

Résidences
Le Mort

GRAND
BELFORT

12 602 399,0
0 

23, 74 % SI 2018

Archives
muhialisées

762 6090004
37 0003 001

90010
Betfbrt,

Bavilliers
6090004

Résidences
Le Mont

DEPARTËM
ENTDU

TERRFTOIRE
DE

BELFORT

10000000 8 000 000 32 2020

Article 9. 2. 2 Les opérations bénéficiant des financements de l'Anah

Sans objet

Article 9. 2. 3 Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et
consignations

Sans objet

Article 9. 2.4 Les opérations bénéficiant des financements d'autres Partenaires associés

Sans objet

Article 9.3. Les opérations financées par le PIA VDS

Sans objet
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Article 10. Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-flnancements envisagés pour
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l'Anru ou, à titre informatlf, celles
financées au titre de l'action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du

renouvellement urbain » (axe 1 : « Viser la très haute performance et l'innovation
environnementale pour le renouvellement urbain »). Les financements de l'Anru au titre du PIA,
validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de maturation du projet
spécifique annexée, le cas échéant, à la présente convention.

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage reprenant, en les
classant par nature d'intervention, maître d'ouvrage par maître d'ouvrage, l'ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l'Anm, au titre du
NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaifre les concours
financiers Anru prévisionnels, déclinés entre montant de subventions Anru prévision. nsls et les
volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L'ensemble des co-financements prévisionnels sont
précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des
Dépôts, Europe,...

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau
programme national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont
détaillées. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non
signataires dont l'obtention est de la responsabilité de chaque maître d'ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :

la participation financière de l'Anru au titre du NPNRU s'entend pour un montant global maximal de
concours financiers prévisionnels de 12 900 000  , comprenant 8 500 000   de subventions, et
4 400 000   de volume de prêts distribués par Action Logement Services.

La mise en ouvre du programme s'appuie par ailleurs sur le financement en prêts de la Caisse
des dépôts pour un montant prévisionnel de 13557 500  . Les modalités d'intervention seront
précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres
d'ouvrage concernés. Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront
prises par les comités d'engagement compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux
d'intérêt, sont celles en vigueur au jour de l'émission de chaque contrat de prêt.

la participation financière de la Région Bourgogne Franche-Comté s'entend pour un montant de
5429 000   pour toutes les opérations financières décrites à l'artide 9, y compris pour le
financement « décrolsé » des opérations au titre de la onvention de partenariat avec la région.

La participation financière du Département du Territoire de Belfort s'entend pour un montant de
8 900 000   pour toutes les opérations financières décrites à l'artide 9.

Pour rappel :

le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.
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Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention2 :

Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)

Montant de subvention
NPNRU

Volume de prêt bonifié
NPNRU

Concours financiers
NPNRU totaux

90010 Belfort, Bavilliers
,
6090004 Résidences Le Mont 8 566 300  4 400 000  12 966 300  

Totaux : 8 566 300  4 400 000  12 966 300  

Article 11. Les modalités d'attribution et de versement des financements

Article 11. 1 Les modalités d'attribution et de versement des subventions de l'Anru

Les aides de l'Anru au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies par
le règlement général et par le règlement financier de l'Anru relatifs au NPNRU dans le respect des
engagements contractuels inscrits dans !a présente convention pluriannuelle.

Article 11.2 Les modalités d'attributlon et de versement des prêts par Action Logement
Services

LAgence accorde une décision d'autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le règlement
financier de l'ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur distribution par Action
Logement Services.

Les modalités d'attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées dans
l instructioh commune Action Logement - Anru, conformément à la convention tripartite entre l'État, l'Anru
et Action Logement.

Article 11.3 Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah

Sans objet

Article 11.4 Les modalités d'attribution et de versement des aides de la Caisse des
Dépôts

Sans objet

Article 11. 5 Les modalités d'attribution et de versement des aides d'autres Partenaires
associes

Sans objet

Le cas échéant la présente convention fait mention des concours financiers NPNRU programmés dans tes autres conventions
NPNRU portant sur le même terriîoire intercommunal, et les tableaux financiers concernés sont joints pour information en annexe C9.
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TITRE IV - LES ÉVOLUTiONS ET LE SUiVi DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 12. Les modalités de suivi du projet prévues par l'Anru

Article 12. 1 Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'Anru les éléments demandés par
l'Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l'Anru, et plus
particulièrement :

avancement opérationnel et financier des opérations programmées,
réalisation des objectifs indiqués à l'article 2.2 (cf. annexe A relative aux objectifs),
suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l'échelle du ménage,
anonymisé),
suivi des mesures d'accompagnement du changement définies à l'article 7
suivi de la gouvernance telle que définie à l'article 8.

Article 12.2 Les revues de projet

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la
convention pluriannuelle, s'engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le délégué
territorial de l'Anru dans le département. Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.

La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l'Anru, doit notamment permettre d'examlner les
éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :

respect de l'échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris celles
non financées par l'Anru),
respect du programme financier du projet,
mise en ouvre de la reconstitution de l'offre de logements sociaux,
niveau d'atteinte des objectifs Incontournables,
réalisation des conditions de réussite du projet,
mise en ouvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement,
état d'avancement et qualité du relogement,
état d'avancement et qualité du projet de gestion,
application de la charte nationale d'insertion,
organisation de la gouvemance.

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à Identifier les éléments pouvant conduire
à présenter un avenant à la présente convention.
Un compte-rendu est réalisé et transmis à l'Anru.

Article 12. 3 Les points d'étape

Des points d'étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l'achèvement du projet, pourront
permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de s'assurer de
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son articulation avec le contrat de ville et les politiques d'agglomération, d'apprécier l'efficacité de la
conduite de projet, d'observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de
renouvellement urbain.

Le porteur de projet s'engage à mettre en ouvre les points d'étape selon les modalités définies par l'Anru.

Article 12. 4 Les informations relatives à l'observatoire national de la politique de la ville
et à la LOLF

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l'Anru, d'une part les
informations nécessaires à l'alimentation de l'observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer
révolution des territoires rénovés et d'évaluer les effets des moyens mis en ouvre, et d'autre part, les
indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 12. 5 L'enquête relative à la réalisation du projet

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle
renseigneront à la demande de l'Anru une enquête relative à la réalisation du projet dès l'achèvement de la
dernière opération physique.

L'Anru pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d'Imprécision ou d'incohérence
des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet.

Article 13. Les modifications du projet

Conformément au règlement général de l'Anru relatif au NPNRU, la gestion de révolution du projet de
renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle. Les
modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées peuvent
être définies par délibération du conseil d'administration de l'Anru. Ces modifications s'effectuent dans le
cadre d'un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions prenant en compte les modifications
techniques et les évolutions mineures de la convention.

Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l'Anru, les
signataires de la présente convention prennent l'engagement d'appliquer le régime de tout ou partie du
nouveau modèle type postérieurement à la prise d'effet de la présente convention.

Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la convention
soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l'Anru avec ce nouveau modèle
type dans les conditions prévues dans une note d'instruction du Directeur général de l'Anru.

Article 13. 1 Avenant à la convention pluriannuelle

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d'un
avenant dont les modalités d'instruction sont définies par l'Anru.

L'avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des Parties
prenantes.
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Il est ici précisé que la signature de l'avenant par les Partenaires associés, susceptible d'intervenlr
postérieurement à la signature de la convention par les Parties prenantes, n'aura aucune incidence sur la
date de prise d'effet de celui-ci.

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les
évolutions mineures de la convention

Dans le cadre fixé par l'Anru, les évolutions mineures n'impactant pas l'économie générale du projet et les
modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d'un avenant.
Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément aux
règlements général et financier relatif au NPNRU.

Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention
pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l'Agence et sont transmises par
lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties prenantes autres que l'Anru, ainsi qu'au
directeur général de l'Anru.

Article 13. 3 Traçabllité et consolidation des modifications apportées

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l'Anru pourra solliciter auprès du
porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications apportées.

Article 14. Les conditions juridiques d'application de la convention pluriannuelle

Article 14. 1 Le respect des règlements de l'Anru

La présente convention est exécutée onformément au règlement général et au règlement financier de
l'Anru relatifs au NPNRU en vigueur lors de l'exécution de celle-ci.

Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement
général et du règlement financier de l'Anru relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement à la
date de prise d'effet de la présente convention s'appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues dans
une note d'instruction du directeur général de l'Anru.

Le conseil d'administration de l'Anru peut en effet déterminer les cas où il souhaite que os modifications
s'appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet contractualisé ainsi
qu'aux opérations programmées non engagées.

Article 14. 2 Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l'application de la présente convention pluriannuelle et les modifications
du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué territorial de l'Agence
déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le règlement général de l'Agence
relatif au NPNRU.
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Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront l'objet d'une vigilance particulière
Respect du programme urbain tel que défini à l'article 4. 1 ;
Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l'annexe C1, repris à l'annexe C4 ;
Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans les
conditions définies dans l'article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans les
annexes B1 et B2 ;

Respect des conditions de relogement des ménages définies à l'article 6 ;
Respect des mesures d'accompagnement du changement définies à l'article 7 ;
Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l'article 3. 1.

Ces éléments font l'objet d'un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l'article 12 de la
présente convention pluriannuelle.

Article 14. 3 Le contrôle et les audits

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l'Anru peut procéder à des contrôles et audits auprès
des bénéficiaires des concours financiers.

Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l'Agence s'engagent à communiquer à
l'Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des maîtres

d'ouvrage

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage signataires de la convention s'engagent à informer l'Anru par
courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur situation
juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d'ouvrage,... ) intervenant à compter de la signature de la
présente convention.

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention

14.5. 1 Le calendrier prévisionnel d'exécution du programme physique

Chaque maître d'ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au programme
physique tel que détaillé à l'article 9. 1. 1. de la présente convention.

Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la première
opération, à savoir le 2ème semestre 2018, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la dernière
opération, à savoir le 2ème semestre 2024.

14.5.2 La durée de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l'ensembte des Parties
prenantes.
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La signature de la convention par les Partenaires associés, susceptible d'intervenir postérieurement à la
signature de la convention par les Parties prenantes, n'aura aucune incidence sur la date de prise d'effet
de la présente convention.

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l'évaluation du projet de renouvellement urbain, la
présente convention s'achève au 31 décembre de la quatrième année après l'année au cours de laquelle
s'effectue le solde3 de la dernière opération physique financée par l'Agence dans le cadre de la présente
convention.

Article 14. 6 Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le
tribunal administratif de Pans.

' // s'agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l'Anru.

Convention pluriannuelle type de renouveilement urtiain relative au NPNRU
Verston approuvée dans son économie générale par ie ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n"2G17-251 et
actuaiisée à la date du 15 octobre 2018 Page 42/12;

700



Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

Article 15.

TITRE V LES DISPOSITIONS DIVERSES

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d'ouvrage dans le
cadre d'actions initiées par l'Anru

La mise en ouvre des programmes et des projets conduise l'Anru à initier des actions d'étude, d'édition,
de communication, d'anlmation, d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, de capitalisation, ... Le
porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à participer à ces actions pouvant concerner leur
territoire, notamment en transmettant à l'Anru toutes les informations nécessaires au bon déroulement de
ces travaux.

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à permettre à leurs agents en charge de la mise
en ouvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont conviés par
l'Anru (journées d'animation, de formation, de réseaux, groupes de travail etc. ).
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent et les
coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l'Ecole du Renouvellement Urbain, entrent dans les

frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l'Anru conformément au RGA
relatif au NPNRU.
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage faciliteront l'organisation de temps d'échange
dans le cadre des réseaux d'acteurs animés par l'Anru (mise à disposition de salles de réunion,
organisation de visites,... ).

En cas de mobilisation par l'Anru de missions d'expertise, d'assistance et d'appui aux projets, le porteur de
projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à y participer et à s'assurer de l'application des résultats de ces
missions.

Article 16. Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s'engage à fournir à l'Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement urbain
ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en ligne sur le
site Internet www.anru. fr.

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à transmettre à l'Anru les études et les travaux de
mémoire cofinancés par l'Agence.

Article 17. La communication et la signalétique des chantiers

Article 17. 1 Communication

L'ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout événement presse et relations publiques afin
que les actions de communication puissent être coordonnées.
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En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de l'origine
des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d'Action Logement et le Directeur Régional d'Action Logement
Services devront être associés à tout acte de communication local de l'Agence ou du porteur de projet.

Articie 17. 2 Signalétique

Le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage s'engagent à mentionner la participation de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et
documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle,
en y faisant notamment figurer leurs logotypes.
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Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de l ensemble
des conditions d'attribution des concours financiers de l'Agence précisées dans le règlement général et le
règlement financier de l'Anru relatifs au NPNRU.

Date" :

Signatures :

La Déléguée Territoriale de l'ANRU dans le
Territoire de Belfort

Sophie ÉLIZÉON

La Prefete du Département du Territoire de
Belfort

Sophie ÉL12ÈON
Le Président du Comité Régional d'Action

Logement

Le Directeur Régional de la Caisse des Dépôts

Dominique BOURGEOIS Antoine BRÊHARD

Le Président du Grand Belfort Le Maire de Belfort

Damien MESLOT Damien MESLOT

Le Directeur Général de Territoire .habitat Le Directeur Général de Néolia

Jean-Sébastien PAULUS Jacques FERRAND
Le Président du Conseil Départemental du

Territoire de Belfort
La Présidente du Conseil Régional de

Bourgogne Franche-Comté

Florian BOUQUET Marie-Guite DUFAY

4 Apposée parle directeur général de l-'Anru ou le délégué temtorial cfe t'Anru
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TABLE DES ANNEXES
A Présentation du projet :

A1 Plan de situation des quartiers identifiés à l'article 1 au sein du territoire du contrat de ville

A2 Carte de présentation du ou des quartiers qui font l'objet du projet de renouvellement urbain
permettant de localiser les équipements structurants et le patrimoine des différents organismes
HLM notamment, et le cas échéant en précisant ceux concernés par le projet d'innovation
soutenu au titre de l'axe 1 de l'actlon VDS du PIA

A3 Carte(s) ou schéma(s) présentant les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement le
fonctionnement urbain du quartier

A4 Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description des modalités
d'association des habitants et présentation des principales ondusions des études et groupes de
travail mis en ouvre pendant le protocole)

A5 Schéma permettant d'identifler les secteurs impartes éventuellement par le PNRU et le périmètre
d'Intervention proposé pour le NPNRU

A6 Tableau de bord des objectifs urbains

A7 Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des
quartiers, à une échelle intermédiaire entre l'agglomération et le périmètre strict du QPV

A8 Plan guide du projet urbain

A9 Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation de la trame viaire, développement
économique... ) permettant notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser
chacune des opérations programmées

A10 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l'offre

A11 Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de diversification

A12 Plan du foncier permettant d'identifier les contreparties foncières transférées à Foncière
Logement

B - Contreparties en faveur du groupe Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :

B1 Description des contreparties foncières pour Foncière Logement (des apports en faveur de la
mixité)

B2 Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action
Logement Services (des apports en faveur de la mixité)

C . Synthèse de la programmation opérationnelle et financière :

C1 Échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel) présentant l'enchaînement des opérations

C2 Tableau financier prévisionnel global de l'ensemble des opérations du projet

C3 Fiches descriptives des opérations programmées

D . Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet :

D1 Projet de convention intercommunale d'attributions
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Annexe A1 - Plsn de situation du quartier ideniifié à l'article 1 au
sein du territoire du contrat de ville

Plan de situation du quartier tfîntérêt rêgtonal
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Annexe Â2 - Carte de présentation du quartier qui fait l'objeî du
projet de renouvellement urbain permettant de localiser les

équipements structurants et le patrimoine des différents
organismes HLM
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Annexe A3 - Carte présentant les différents éléments du
diagnostic et plus particulièrement le fonctionr. emenî urbain du

quartier
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Annexe A4 - Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations
financées, description des modalités d'sssociation des

habitants et présentation des principales conclusions des
études et groupes de travail mis en ouvre pendant le protocole)

Le protocole de préflguration signé le 21 avril 2016 prévoit quatre études qui ont servi à définir le projet
urbain décrit dans la présente convention. Trois études thématiques ont été engagées en 2016 et ont fait
l'objet d'une restitution le 28 mars 2017.

Les études thématiques du Drotocole

La programmation immobilière

L'étude de programmation immobilière s'est appuyée sur une analyse du marché immobilier pour définir le
potentiel de reconstruction, en nombre de logements, typologie, statut d'occupation, gamme de prix et
temporallté de livraison.

Létude a conclu e la possibilité de créer une soixantaine de logements dans le temps du PRU,
principalement des logements individuels ce qui sera confirmé par les promoteurs dans le cadre de l'étude
urbaine.

Le potentiel commercial

L'étude sur le potentiel commercial a travaillé sur les surfaos et types de commerces qu'il serait possible
de créer dans le cadre du projet autour de la pharmacie, en bénéficiant de l'exposition commerciale du
boulevard Kennedy et dans le contexte de l'offre existante à proximité (Aldi, marché).

L'étude a conclu à la possibilité de créer entre 700 et 1000 m2 de surface commerciale en front de

boulevard, autour de la pharmacie existante. La proposition a été reprise dans l'étude urbaine et le présent
projet de renouvellement urbain.

L'occupation sociale

L'étude sur l'occupation sociale a montré que le QPV des Résidences était un quartier important à l'échelle
de l'agglomération en termes de poids démographique, qu'il accueille une population fragilisée
économiquement, en partie captlve du logement social et en partie désireuse de parcours résidentiel.

L'étude a conclu sur la nécessité de renouveler l'offre de logements dans le quartier pour l'adapter à la
demande, tant par des réhabilitations du parc locatif social qu'avec une offre nouvelle pavillonnaire. 17
Projet de renouvellement urbain du quartier des Résidences (Belfort)

L'étude urbaine

Ces trois études ont servi à alimenter l'étude urbaine confiée au groupement de maîtrise d'ouvre
Urbitat+/IUPS/lngerop. Cette étude démarrée en décembre 2016 a fait l'objet d'une restitution finale le 9
octobre 2017, elle est le fondement du programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences
de la présente convention.

Convention pfuriannuelletype de renouveilement urt>ain relative au NPNRU
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L'association des habitants

Lassoclation des habitants à la définition du projet a été réalisée tout au long du protocole de
préfiguration :

Dans le cadre de l'étude urbaine avec l'organisation de réunions spécifiques avec les partenaires
et les habitants. Deux ateliers ont été organisés spécialement pour permettre aux habitants
d exprimer leurs attentes et leurs propositions sur le projet de nouveau quartier, le 25 avril et le 26
septembre 2017. Ces ateliers ont réuni chacun une quarantaine de personnes avec notamment un
travail de « cartes sur tables » pour apporter concrètement des propositions d'aménagement et
enrichir ainsi le projet.

Par les moyens de droit commun de la Ville de Belfort : conseils de quartier, implication citoyenne,
information municipale, constitution d'une équipe projet par l'agent de développement social du
quartier.
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Annexe A5 - Schéma permettant d'identîfier les secteurs impactés
éventuellement par le PNRU et le périmètre d'intervention

proposé pour le NPNRU
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Annexe A6 TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES
URBAINS DES PROJETS

En application de l'article 2.2 de la convention pluriannuelle, les tableaux de bord déclinés ci-après
formalisent, pour chaque quartier concerné par la convention et de façon hiérarchisée, les objectifs urbains
recherchés par le projet. Des indicateurs quantitatifs retenus par le porteur de projet permettent d'objectiver
les cibles visées pour la fin de la convention. Ces indicateurs alimenteront le suivi tout au long du projet de
l'atteinte de ces objectifs.
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Annexe A6 à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain

Tableau de bord de suivi des objectifs urisains du projet du quartier des Résidences à Belfort

La_yecatlon du uuartier à 10-15 ans dans son territoire code (juartief : QP090004

Faire de ce quartier un pâte de cféveioppement de la partis sud ouest de Belfcrt et de l'aggtomération artfcuié autour d'un ensemble de centraUtés secondaires com^érrientaires de Belfort
Centre.

La périmètre sur lequel le3..obJectifs du Droiet sent suivis

Quartier pruritaire Résidences Ls Mont

t.a^flbiectifa urbains recherchés par le proiat at IBS indicateurs associée

Il SB compose des IRIS fistés ci-après:

9001002031

1. Augmenter la diversité de l'habitat
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NPNRU auquel il se
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54%
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(source : INSEE - Recensement de la Population (RP) agrégation oour les IRIS sélecfionnésï
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i construction anvisagée de 69
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;du projet au-delà de [a convention.
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Objectif incontournable du
NPNRU awfu^ il se
rapporte in^oritaiiement :

Rsrrforcer la mixité foncSonnelte et

consolider le potentiel de

dévdoppement é.conomique

indicateuts de rtsutàt TO
T Fin <ta

coinvaiifion
T Long
tarmé

Eléments de

contexte
wpScaSfa de te

uMtt visés

Eléments dy

programmn
urbaneiqdicaB
d»lacitrieviaé

Couverture de l'oflre comnnerciale dans le quartier
Nombra de oommerces dans le quarBer/100 ménages pondéré en fonction du type de commerce
(source : SIRENE)

0,96 1,06 1,1
:Constructk»i de cellutes coimmenaati

et vatorisation d'équipement au san
du quartier.

Offre de senioes dans te quartier
Nombre de SBTkfjces pubfics et privés du quarïer pour 1000 habitants, pondéré en fonction du type de senfice
(source : S1RENE)

11,7 12,5
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Annexe A7 - Schémas de synthèse pour traduire les objectifs urbains
prioritaires retenus à une échelle intermédiaire entre ['agglomération et

le périmètre strict du QPV

Stratégie de développement urbain
de la Ville de Belfort de 2007 à 2020
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> Le projet urbain 2015-2020
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Annexe A8 - Pian guide du projet urbain
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Annexe A9 - Cartes thématiques (équilibres résidentiels, organisation
de la trame viaire, développement économique... ) permettant

notamment de comprendre la situation avant/après et de localiser
chacune des opérations programmées

Equifibre résklenSd avant te NPNRU

Equilibre résktentlel après le NPNRU

togemant prttrt pffaé neuf
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Développement éonomique
Avant le NPNRU :

Centre commercial obsolète et désaffecté à démolir '

Après le NPNRU

Cellules commerciales en front de boulevard
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Organisation de la trame viaire

avant te NPNRU après te NPNRU

Proriétalm Territoire habitat Habitat privé

Propriété Territoire (bail emphytéotlque en faveur de la Ville) Propriétt Vlle de Belfort

Propriété de la Ville de BeBort Propiiélé du Département
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Annexe A10 " Plan de iocalisation des terrains identifiés pour !a
reconstitution de l'offre
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Annexe A11 . Pian du foncier avant/après permettant de présenter la
stratégie de diversification
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Annexe A12 - Plan du foncier permettant d'identifier les contreparties
foncières transférées à Foncière Logement

Contrepartie foncière transférée à Action Logement

Parcelle BH 91 : 3 310 m2
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Annexe B1 - DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIÈRES POUR
LE GROUPE ACTION LOGEMENT (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l'article 5. 2, les contreparties foncières mises à disposition de Foncière Logement au titre
de la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en ouvre
sont les suivantes. Foncière Logement se réserve la possibilité de transférer ses droits à un autre
opérateur du groupe Action Logement.

l. Attributaires des contreparties foncières

Foncière Logement ou le ou les Maîtres d'Ouvrage auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits

II. Volume des contreparties foncières (terrains ou droits à construirel

Au total, les contreparties foncières cédées représentent : 1 440 m2 de droits à construire (surface de

plancher développée) prenant la forme de terrains localisés dans le périmètre du projet de renouvellement
urbain, pouvant aller jusqu'à 300 mètres autour du quartier sur avis du comité d'engagement, cédés à
l'euro symbolique et transférés en pleine propriété à l'attributalre.

Les porteurs de projet et les propriétaires des terrains d'assiette des contreparties s'engagent à respecter
le volume, les conditions et délais de mise à disposition des contreparties. Ils s'engagent solidairement à
mettre à disposition ies ontreparties dans les conditions ci-après précisées.

Le porteur de projet s'engage à faire respecter la mise en ouvre des conditions de la présente convention
par tout propriétaire de terrain et tout opérateur désigné pour l'aménagement des fonciers concernés et à

faire rédiger un cahier des charges de ossion de terrain qui soit conforme aux prescriptions de la
présente.

Un bilan de la mise en ouvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l'Anru. Pour cela les propriétaires des assiettes des fonciers contreparties et les
maîtres d'ouvrage retenus par l'attributalre pour réaliser les ouvrages sur ies fonciers assiette des
contreparties, s'engagent à transmettre au porteur de projet toutes les informations néossaires à

l'élaboration de ce bilan de l'année N-1 au plus tard le 15 janvier de l'année N, pour que celui-ci puisse être
adressé par le porteur de projet au délégué territorial de l'Anru au plus tard le 30 janvier de l'année N.

En cas de non-respect par les porteurs de projet et/ou les propriétaires des terrains d'assiette des
contreparties, l'article 7.2 du titre III du règlement général de l'Agence relatif au NPNRU prévoit un système
de sanctions graduées et proportionnées mobllisable par le Directeur général de l'Agence. Le Directeur
général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de l'Agence, le directeur général d'Action
Logement Services, le directeur général de Foncière Logement ou tout autre attributaire du groupe Action
Logement signataire de la convention.

III. Détail des contreparties foncières mises à disposition du Groupe Action Looement

Les contreparties foncières destinées à l'attributaire sont constituées de xx terrains dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Convention piuriannueiie type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Urbaine

Adresse

Nom du QPV (préciser national/régional)

Propriétaire(s) du terrain avant ossion

Utilisation actuelle du terrain (et éventuelle

opération financée par l'Anru avant cession)

État de l'expertise relative à la pollution du
terrain (faite ou à date prévue de réalisation)
Surface du terrain (m2)

Surface de plancher développable

programmée dans la présente convention
(m2)
Nombre de logements prévus selon ces ms
de surface de plancher

Date prévisionnelle de transfert de propriété
(mois/année)
Références cadastrales

Éléments prévisionnels relatif au type
d'habitat * :

- Logements locatifs à loyer libre

- Logements en accession à la propriété
« libre »,

- Logements en accession sociale à la
propriété

Nombre de logements individuels / collectifs

Viabilisation du terrain

Autres informations et contraintes

spécifiques.

Site 1

2 rue Dorey

Résidences Le Mont

(régional)

Ville de Belfort

Terrain propriété de Territoire
habitat comportant une tour
de 75 logements à démolir

A faire (2019)

3310m2

1 200 m'

16

Décembre 2019

BH91

Logements en accession à la
propriété (aoession « libre »,
accession sociale, location-

accession)

16 logements intermédiaires

Ville de Belfort

Construction d'un immeuble

mixte logements +
commerces

* Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le
nombre des logements à réaliser et leur typologie. Sur ces fonciers aménagés, tous types et gamme
de produit pourront être développés à l'exception de logements locatifs sociaux.

En cas de demande d'intégration par le porteur de projet d'un rez-de-chaussée à un usage autre que du
logement (commerce, activités économiques, bureaux, ...) en pied de l'immeuble à construire, l attributaire
fera réaliser une étude de marché. Si celle-ci apparaît favorable et compatible avec son modèle
économique, l'attributaire pourra alors réaliser l'investissement correspondant. A défaut, le porteur de
projet ou l'opérateur qu'il aura désigné se portera acquéreur du local correspondant au prix de revient de
l'attributaire.

IV. Modalités de mise à disposition à l'attributaire des contreparties foncières

Convention pluriannueitetype de renouveliement urbain reistive au NPNRU
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Ces contreparties foncières, quel que soit leur propriétaire actuel, seront cédées à l'euro symbolique.

Les propriétaires des terrains d'assiette des contreparties eVou les structures, aménageurs, chargées de
remembrer et équiper ces terrains, s'engagent à signer une promesse de vente à l'euro symbolique avec
l'attributalre, dans les délais compatibles avec la remise du terrain (2 ans avant la libération des sites) qui
comportera les conditions suspensives ou résolutoires suivantes :

1) Que le terrain soit cédé démoli en infrastructure et superstructure, dépollué et compatible avec le
projet de onstruction.

Il est Ici précisé qu'un terrain « dépollué » au sens de la convention pluriannuelle de renouvellement
urbain est un terrain dont l'état environnemental est compatible, sans restriction d'usage, avec le
projet tel qu'il sera déflni par l'attributaire ou ses ayants droits (en ce compris la possibilité de planter
des arbres fruitiers, arbres à haute tige et des potagers), et n'engendre aucun coût ni surcoût dans le
cadre de la réalisation dudit projet.

De même, si postérieurement à la ossion du terrain il subsistait des ouvrages ou réseaux en
superetructure et/ou infrastructure et/ou des terres à excaver non admissibles en installation de
stockage de déchets inertes (ISDI) eVou terres polluées (terres sulfatées ou chargées en fluorure... ),
le coût induit par la réalisation des travaux de retrait des ouvrages et des terres impactées et de leur
traitement éventuel ainsi que le coût induit par la réalisation des travaux de mise en compatibilité
avec l'usage futur sera supporté intégralement par le cédant.

A défaut de dépollution du terrain eVou de retrait des ouvrages ou réseaux en infrastructure ou
superstructure, préalablement à la cession du terrain, l'attributaire ou ses ayants droits pourront
procéder eux-mêmes aux travaux ou mesures nécessaires à la mise en compatibilité du terrain avec
le projet de construction.

Les coûts induits par la réalisation de ces travaux et/ou par l'excavation et l'élimination des terres
polluées seront intégralement pris en charge par le cédant.

2) Que le terrain soit cédé viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques
existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur dans un calendrier compatible avec les
travaux de réalisation des contreparties.

Ces voies devront être équipées des réseaux desservant le secteur (eau, assainissement EU/EP,
électricité, téléphone et le cas échéant gaz, réseau de chaleur, réseau câblé, ... ) suffisamment
dimensionnées pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu'il soit nécessaire
que l'attributaire réalise ou finance des renforcements de réseaux.

La cote des espaces publics et ou / futurs espaces publics, devra avoir été conçue pour être
compatible avec celle de l'opération projetée en contrepartie, et convenue avec l'attributaire. Les
voies seront configurées de telle manière qu'elles permettent des accès (entrées et sorties) en
quantité suffisante pour l'opération projetée et que les attentes réseaux soient réalisées jusqu'à la
limite de propriété de l'attributaire ou ses ayants droits pour chaque immeuble ou maison individuelle
projetée et que seuls les travaux de branchement privatifs par maison individuelle ou immeuble
restent à la charge de l'attributalre ou ses ayants droits.

3) Que le terrain ne soit grevé d'aucune servitude de nature à gêner la réalisation du programme
immobilier de diversification de l'habitat projeté.

4) Que le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait
administratif purgés.

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature de ladite
convention l'attributaire ou ses ayants droits à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques,

Convention piuriannueile type de renouvellement urbain reiative au NPNRU
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environnementales et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans
le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site conorné, le coût
des travaux et des études environnementales nécessaires à la réalisation des travaux de dépollutlon

seront à la charge exclusive du cédant et les travaux de dépollution exécutés, le cas échéant, selon les
modalités ci-dessus décrites au 1 ).

Afin de fluidifler la mise en ouvre des contreparties qui visent à favoriser la diversité de l'habitat en
amenant une population nouvelle de salariés, les porteurs de projets et les propriétaires des fonciers
s'engagent à anticiper et à mettre en ouvre les procédures administratives et d'urbanisme nécessaires à
l'attributaire et, permettant de respecter les calendriers prévisionnels visés au III ci-dessus, en ce compris
les demandes de dépôts de permis de construire.

Les propriétaires des terrains et/ ou aménageurs s'engagent à élaborer les éventuels cahiers de charges
de cession de terrains conformément aux dispositions de la présente convention.

De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d'archéologie préventive, ['attributaire se
réserve le droit, pour le cas où l'économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution
du terrain. En cas de prèconisation d'un éventuel diagnostic archéologique par l'autorité compétente, tous
les frais liés aux surcoûts éventuels de ce diagnostic seront à la charge du cédant.

Si l'étude géotechnlque fait apparaître la nécessité d'engager des coûts de confortement du sous-sol et/ou
de fondations spéciales prohibitifs au regard de l'économie du programme de construction, l'attributaire se
réserve le droit de demander une substitution du terrain.

Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE, PUP,
PFAC... ) ne seront pas prises en charge par l'attributaire ni par son mandataire pétitionnaire de la
demande de permis de onstruire.

Dans le cas où l'une ou plusieurs des conditions suspensives s'avèreraient impossibles à lever, les
cédants et l'attributaire, en lien avec le porteur de projet, pourront convenir de substituer ou de modifier les
contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur général
de l'Anru.

L'acte authentique de cession des terrains d'assiette des contreparties est signé dès la levée de la dernière
condition suspensive.

En matière de construction, il est précisé que l'attributaire fera réaliser des études de faisabilité qui
permettront notamment de définir, en concertation avec le porteur de projet et la commune, le programme
à réaliser.

Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis par le cédant :

- un relevé périmétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé
devra figurer l'ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses
contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site
ou à proximité, Implantation des constructions existantes, etc ...

le bomage du terrain (plan et procès-verbal) préalablement à l'acte authentique.

Si nécessaire, l'attributaire fournira une note relative aux modalités de remblaiement des excavations

générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves ... ) à laquelle
devra se conformer le cédant.

Convention piuriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Sur la base de ces études de faisabilité, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques
déterminé en concertation avec le porteur de projet et dans le respect de la cohérence du projet de
renouvellement urbain, les logements réalisés répondront aux objectifs de l'attributaire de diversification de
l'habitat, ce dernier se réserve le choix des opérateurs et des maîtres d'ouvre chargés de leur réalisation.

V. Modalités d'évolution des contreparties foncières pour le Groupe Action Logement

Concernant les modalités d'évolution des contreparties, dans la logique de construction et de mise en
ouwe partenariale du projet, le porteur de projet se doit de solliciter officiellement l'attributaire sur les
modifications qu'il souhaite apporter aux terrains de contreparties tels que décrits dans l article 5.2 de la
convention plurlannuelle de renouvellement urbain.

Parallèlement, l'attributaire, lorsqu'il est à l'origine de cette demande d'évolution (ou de son constat), se
manifestera par écrit auprès du porteur de projet. Dans tous les cas, le délégué territorial de l'Anru sera
tenu informé de ces démarches.

Toute évolution notable des conditions de cessions de contrepartie dewa faire l'objet d'une régularisation
par le biais d'un avenant à la convention conformément aux modalités prévues à l'article 8.2 du titre III du
règlement général de l'Anru relatif au NPNRU. Dans ce cadre, il conviendra de s'interroger de la nature
des évolutions apportées aux ontreparties :

Les évolutions, non significatives, ne remettent pas en cause la localisation des contreparties ou
les conditions de la diversification de l'offre de logement (exemple : modification d'une erreur
matérielle -type cadastrale-, modification du schéma de cession, ajustement marginal de la surface
ou de la surface de plancher développable du terrain, etc. ).
Dans cette hypothèse, la régularisation de l'article 5.2 de la présente onvention pluriannuelle
pourra s'opérer via la formalisation d'une actualisation technique conformément à l article 8.2 du
titre III du RGA NPNRU, dont les signataires seront le délégué territorial de l'Anru, le ou les
vendeurs du terrain, le porteur de projet et l'attributaire.

Des évolutions significatives sont apportées aux terrains d'assiette des contreparties et donc à
l'économie du projet en termes de diversification de l'offre de logement (modification de la
localisation du terrain de contrepartie, modification sensible de la surface de plancher
développable eVou du volume total de logements potentiellement constructibtes, modification
sensible de la surface de terrain cédé, etc. ).

Dans ce cas de figure, les modifications apportées devront faire l'objet d'une instruction par le
délégué territorial de l'Anru. S'il le juge nécessaire, celui-ci pourra solliciter l'avis du comité
d'engagement de l'Anru.

Les modifications apportées aux contreparties du groupe Action Logement seront actées via le prochain
avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions au projet.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Annexe B2 - DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE
RÉSERVATION DE LOGEIWENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION
LOGEMENT SERVICES (des apports en faveur de la mixité)

Conformément à l'article 5. 2, tes contreparties mises à disposition d'Action Logement Services au titre de
la présente convention pluriannuelle de renouvellement urbain et leurs modalités de mise en ouvre sont
les suivantes.

Au total, les contreparties cédées représentent 75 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour
30 ans, correspondant à 12, 5 % du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la
requalification est financée par l'Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle (et le cas
échéant dans le cadre du protocole de préfiguration).
Ces droits se répartissent en :
- 9 droits de réservation correspondant à 12, 5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits hors
QPV,
- 66 droits de réservation correspondant à 12, 5 % du nombre de logements locatifs sociaux requaliflés en
QPV.

Dans le cas où les opérations de reconstitution et de requalification de logements locatifs sociaux du projet
de renouvellement urbain sont financées par d'autres flnanours que l'ANRU (notamment FEDER et LBU),
des contreparties en droits de réservation peuvent s'appliquer selon les mêmes modalités de calcul, après
accord entre Action Logement Services, le porteur de projet et le titulaire du droit

Le porteur de projet, en lien avec les organismes HLM du territoire oncemé, est responsable de
l'identiflcation des contreparties en faveur d'Action Logement Services en matière de droits de réservation
de logements locatifs sociaux, en cohérence avec la stratégie d'attribution et de relogement décrite dans le
document cadre des orientations de la CIL et la CIA.

Ces contreparties sont définies en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du
logement prévue à l'article 97 de la loi n'2014-366 du 24 mars 2014.

Les modalités de mise à disposition de ces droits de réservation sont différentes en fonction de la
localisation des logements concernés (dans ou hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville).

A- Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :

Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain, xx droits de réservation sont mis à disposition d'Action Logement
Services sur des logementssitués hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des
logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l'organisme HLM.

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l'ANRU ou, après accord entre
Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d'autres opérations équivalentes situées également
hors quartier prioritaire de la politique de la ville.

Convention piuriannueite type de renouvellement urbain reîative au NPNRU
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Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée'

Localisation

visée*

Organisme
HLM

Type de
produit

Date

prévisionnelle
de mise à

disposition

Nombre de
droits de

réservation

par

contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires

qualitatif

Exemple :

Hors QPV-
opération de
40
logements
dans la ZAC
Bellevue

PLUS Premier

semestre

2017

- Contingent
EPCI : 2
droite de
réservation

- Logements
non resen/és

de l'OPH : 2

1 T2

2T3

1T4

Bâtiment R+4,

1 logement
proposé par

étage.

2 logements

proposés
auront un

balcon.

'adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible

B - Pour les droits de réservation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :

1. Concernant les opérations de requaliflcation de logements locatifs sociaux

> Les opérations de requaliflcation en milieu occupé

Au total xx droits de réservation sont mis à disposition d'Action Logement Services sur les
logements locatifs sociaux dans les immeubles dont la requalificstion en milieu occupé est
financée dans le cadre de la convention plunannuelle de renouvellement urbain, en mobilisant en
priorité les logements vacants. Ces droits sont repartis entre :

xx droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût
inférieur à 45000   par logement,
xx droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requallfication aurait un coût
supérieur à 45000   par logement.

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à
disposition des logements à Action Logement Services (au premier congé enregistré). Ils seront
mobilisés prioritairement sur les contingents non réservés des organismes HLM. Dans l'hypothèse
où cela ne permet pas de couvrir ['ensemble des droits de réservation pour Action Logement
Services, le solde des droits de réservation sera mobilisé sur les contingents publics.

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l'ANRU ou, après
accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d'autres opérations équivalentes
situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée 10

5 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux
bénéficiant des concoure financiers de l'Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s).
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Localisation

visée*

Organisme
HLM

Type
de
produit

Date

prévisionnelle
de mise a

disposition

Nombre de

droits de

réservation

par

contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires

qualitatif

.adresse précise et nom de la commune

> Les opérations de requalification ayant nécessité la libération des logements concernés

Au total xx droits de réservation sont mis à disposition d'Action Logement Services sur les

logements locatifs sociaux dont la requalification ayant nécessité la libération des logements
concernés est financée dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

Ces droits sont repartis entre :
xx droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requalification aurait un coût
inférieur à 45000   par logement,
xx droits de réservation sur les logements locatifs sociaux dont la requaliflcation aurait un coût
supérieur à 45000   par logement.

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de mise à
disposition des logements à Action Logement Services. Ils seront mobilisés prioritairement sur les
contingents non réservés des organismes HLM. Dans l'hypothèse où cela ne permet pas de
couvrir l'ensemble des droits de réservation pour Action Logement Services, le solde des droits de
réservation sera mobilisé sur les contingents publics.

Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l'ANRU ou, après
accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, sur d'autres opérations équivalentes
situées également dans le quartier prioritaire de la politique de la ville.

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée8 :

Localisation

visée*

Organisme
HLM

Type
de
produit

Date

prévisionnelle
de mise à

disposition

Nombre de

droits de

réservation

par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires

qualitatif

"adresse précise et nom de la commune

2. [Le cas échéant]. Concernant les opérations de reconstitution en quartier prioritaire de la
politique de la ville

6 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la mise disposition des logements locatifs sociaux
bénéficiant des concours financiers de l'Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s)

Convention pluriannuelte type de renouveitement urbain reiative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n"2û17-25j et
actuaSisée à la date du 15 octobre 2018 Page 73/12;

-731 -



Agence Nationale
pour la Rénovation

Urbaine

Au total Xx droits de réservation sont mis à disposition d'Action Logement Services sur les
logements locatifs sociaux reconstitués par dérogation dans un quartier prioritaire de la politique de
ville financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

Ces droits de réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison
des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l'organisme HLM.

Pour ces droits de réservation sur site, la répartition suivante est envisagée7 :

Localisation

visée*

Organisme
HLM

Type
de
produit

Date

prévisionnelle
de mise à

disposition

Nombre de

droits de

réservation

par
contributaire

Typologies
de
logements
visées

Commentaires

qualitatif

'adresse précise et nom de la commune dès lors que cela est possible

C . Dispositions communes

Chaque contributaire identifié ci-dessus s'engage, en amont de la mise à disposition des logements locatifs
sociaux bénéficiant des concours financiers de l'Agence, à formaliser les droits de réservation accordés
par le bailleur à Action Logement Services ou rétrocédés à Action Logement Services par le titulaire initial
du contingent concerné, dans une convention ad hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s).

Les modalités d'exercice des droits de réservations accordés ou rétrocédés sont régies, selon le cas :

pour les droits accordés, via une convention de réservation conclue dans les conditions prévues à
l'article R. 441-5 du CCH ;

pour les droits rétrocédés, via une convention ad hoc conclue entre Action Logement Services et le
bailleur concerné. Cette convention peut renvoyer aux modalités prévues par la convention de
réservation existante entre le réservataire et le bailleur. Elle doit prévoir la procédure applicable

dans le cas où Action Logement Services n'est pas en mesure d'exercer le droit de réservation
dans les délais prévus, sachant que, pour les droits de réservation rétrocédés par l'Êtat, le
logement concerné est remis à la disposition de l'Etat pour un tour.

Dans tous les cas où Action Logement Services n'est pas en mesure d'exercer le droit de réservation dans
les délais prévus, les titulaires initiaux de os droits de réservation désigneront des actifs non demandeurs
d'emploi en vue de l'examen en commission d'attribution de l'attribution des logements concernés.

En ce qui concerne la contribution de l'État sur son contingent de logements situé en QPV, les conventions
de réservations qui lient l'État à chaque bailleur sont adaptées en tant que de besoin pour tenir compte des
modalités particulières de gestion de la partie du contingent correspondant à la contribution aux
contreparties accordées à Action Logement Services.

7 Ces éléments sont donnés à titre indicatif et seront précisés en amont de la livraison des logements locatifs sociaux requalifiés
bénéficiant des roncours financiers de l'Agence dans des conventions ad-hoc entre Action Logement Services et le ou les
contributaire(s).
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Pour les logements dont la durée de réservation consentie au réservataire initial du logement est inférieure
à 30 ans, le réservataire s'engage, dans la convention ad-hoc évoquée ci-dessus le liant à Action
Logement Services, à prolonger le droit de réservation au profit d'Actton Logement Services jusqu'à 30
ans, le cas échéant, par la mise à disposition du droit de réservation d'un autre logement, à l'expiration du
droit de réservation du premier logement rétrocédé

Un bilan de la mise en ouvre de ces contreparties est adressé par le porteur de projet chaque année au
délégué territorial de l'Anru. Pour cela les contributaires désignés ci-dessus s'engagent à transmettre au
porteur de projet toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan de l'année N-1 au plus tard
le 15 janvier de ['année N, pour que celui-ci puisse être adressé par le porteur de projet au délégué
territorial de l'Anru au plus tard le 30 janvier de l'année N.

En cas de non-respect par les porteurs de projet ou les maîtres d'ouvrage des engagements
contractualisés au titre des contreparties en faveur d'Action Logement Services, le règlement général de
l'Agence relatif au NPNRU prévoit un système de sanctions graduées et proportionnées mobilisable par le
Directeur général de l'Agence. Le Directeur général pourra être saisi à cet effet par le délégué territorial de
l'Agence, le directeur régional d'Action Logement Services ou tout signataire de la convention.

Le cas échéant, les modifications apportées aux contreparties Action Logement Services seront actées via
le prochain avenant à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain intégrant différentes évolutions
au projet.

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
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Annexe C2 Tableau finarscier prévisionnel global de l'ensembie des
opérations du projet
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Annexe C3 - FÎCHES DESCRIPTIVES DES OPÉRATIONS

Les fiches descriptives des opérations, telles que prévues à ['article 9. 1. 1 de la présente convention type,
et conformément au RF NPNRU visent à présenter le contenu de chacune des opérations bénéficiant d'un
concours financier de l'Anru au titre du NPNRU en :

Identifiant l'opération (nature d'opération, QPV concerné(s), plan,... ) et le maître d'ouvrage ;

Détaillant les objectifs opérationnels et les principales caractéristiques de l'opération ;

Précisant le calendrier de l'opération (phasage opérationnel et date de lancement qui sera reprise
dans le tableau financier) ;

Indiquant le cas échéant les modalités opérationnelles spécifiques (conortation, relogement, ... ) ;

Apportant le cas échéant des éléments d'appréciation sur l'impact financier de l'opération
(fonctionnement en termes de performance énergétique, coûts de gestion annuelle,... ) ;

Présentant les modalités de financement de l'opération (date de démarrage de l'opération validée par
l'Anru, conditions spécifiques de financement actées par l'Anm, calcul du financement prévisionnel
Anru conformément aux règles prévues dans le RGA NPNRU, autres financements envisagés).

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et
actualisée à ia date du 15 octobre 2018
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Fiche descripUve de l'opération d'ingénlerte - étudTO et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de ta FAT prévlsionneBe

Matlre d'ouwags (MO)
COMMUNE SE BELFORT

  
donné à l'opération par le portnir rie proiet (le cas éshéant)

Intitulé de fopéraiioïs

AfiaSstance à .i'sîir. se d'suvraye

»° Identtftant ANRU (IOTOP - cfoJins par A GORA PNRU )
Renseigner Idtop Agora

Description de i'opération et pertinence au regard du projet d'enseinble :
hGsston d'archi'ieete conseil pour la suivi du projet, de sa CDhérence d'snsenibls et de sa fiiiél'rté au projai urtiain tnttiat. Les lîiissions porteront le suivi général du projat, les
relations entra la cotlecîivité et les opérateure, noiammenl promotaurs privés, i'analyse des permis (Sa canstrjire et des opérations d aménagement

Périmètre de fopération

Commune de rattacfteniBnt

89387 Sens 6085006 Arènes - Champs Plaisants

Quartier de rattachement de Fopération
90010 Betfbrt. Baviillws 6090004 Résidences Le Mont

Situation

Dans QPV

Précisions BUT te périnnètre et la localisation de l'i^iération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, anri exer un document cartographique)

Caractérfstlqyes prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectife du projet
P«fnc4iates caractéristiques selon la nature de l'opéraHon d'ingànlerie ;

- études, earpertfses at moyans d'accompagneinent du projet

'Nombre de quartiers concernés par ies actions
:port£mt sur la partidpation et la coconstniction
;du projet

- accompagnement des ménages

iNature de i'acconïiagnament

Nombre de quartiers concernes

par les actk>RS portant sur
fhistoire et Sa nnémoire des

quarSars sur le chsnp urtiain

Nomwe de mtoages cEmcemés

conduits de pn>{et {annexer l'OTganigrarnme)

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfaitairB annuelle Temps d'affectation au pfojst
retenu par profil de poste

Durée de

financement
Obseroation particulière

Nombre d'ETP moyen par an

Calendrier contractuel

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et Exmduite de profst
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Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :

Data pravjgionnelle de iancemsnt opéfationnel :;
Dwée prévisionnelle de réalisation de l'qpefation

Commentai ras

8 semestre(s)

Modalités de financement de l'opération
Éléments arbitrés par le comité d'engage(nent ou la directeur générât de l'ANRU [ou par le délégué territonal le cas échéant) :
Taux ds sutïvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du tinancament prévfsionnd Anru

PRESTATIONS EXTERNES ASSIETTE SUBVEMTIONNABLE
TAUX DE

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVENTION

ETUDES, EXPERTISES ET MOYENS n'ACCOMPAGfKEMENT|

PARTICIPATION ET COCONSTRUCT10NI

HISTO!REETMÉMOIRE|

ACCOMPAGNEMENT DES ME NAGES]

MOYENS D'APPUIAL; PILOTAGE CT'ERATIONNELI

30 000, 00  | 10 500, 00  |

Mîioratlwi du taux de subvefltion pour ies projats da iwiouvBllement s'inscrivant dans une togkjue
d'ewellence :

35,00'!^TOTAL SUBVENTK1N EXTERNE RETENUE :| 30 000,00 < 10 500,00  

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVENTfONNASLE
TAUX DE

SUBVErfftON
MONTANT DE SUBVENTION

CONDUrre DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URSAIN|

ACT'ONS ET MISSIONS Û'ACCOhB'AGNEMENT DES MËMAGES A RELOGER]

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES HLMj

35, 00%

Majoration du taux de sufaventton pour les projets de renouveltement s Inscrivant dans u»»e logique
d'excallence :

o.no%|TOTAL SUBVENTION INTERNE RETENUE :|

TOTAL SUBVENTION :| 105W),00 |

Plan de financement envisagé

Coût de ['opération (er. euros) :
Co-finanoments (dont fonds propres à
ventilw dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE;
EPCI:

DEPARTEMENT :
REGION ;

BAILLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE:
ANRU:

Total des co-financements :

TOT/U. PRETS :
dont PRET CDC :

dort PRET BONIFIE AL:

30 000,00   montant TTC ;

19 500,00  

36 000,00  

10 500,00  
30 000,00  

Commentaires particuliers, le cas échéant

ANRU - Fichier FAT NPNRU -14 - Sudes et conduite de projet Page 2/2
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Fiche descriptive de l'opération d'ingénlerie - études et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maître d'ouwage (MO)
COMMUNE DE BELFORT

  
donnée i'opératlon par le porteur de prGJ»t(!ecas échéant)

Intitulé de î'opération

Commuracation al participaBon des habitants

  
Sdenfifiant ANRU (IDTOP - tionné par AGCRA PNRU)

Renseigner jdtop Agora

Objectifs et contenu de l'opération
'Description de l'opération et pertinence au rsgard du projet d'enseinble :
|Dans le cadre du projet de renouwllamant urbain, fa Ville de Beifort prêvcMl ['accompagnement défi tiabitants du quartier lors de sa transformation. Plusieurs adions sont
:en\flsagées : réunions d'un groupe d'hafaitants et d'acteurs, réalisation d'une eqxïSttion itinérante sur !e projet, informafion des habitants, participations à des actions sur iam&naire
du quartier.

:Las objectifs de l'opération :
- informer/expllquer le projet et son déroulement aux habitante
- trswail sur ta gestion d'attente et la gestion urbaine de proxifrixtté des terraffTS libérés par les dânfnlitions
- participer à ia définition des opérations sur les espaces publics

Localisation de l'opéraUon

Périmètre de l'opération

Commune de rattachement

89387 Sms 60S9006 Arènes - Champs Plaisants
Quartier de rattachement de l'opération
90010 Belfort, Bavilllers 6090004 Résidences Le Mont

Situation

Dans QPV

Préclstons sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Caractéristiques prévisionnelles de f'opération et réponse aux objectlfe du projet
Principales caractéristiques selon la nature de l'opération dlngénlerie :

- études, wcpeffises et moyens d'accompagnement <ttt projet

Nombre de quartiers concernés par les adions
portant sur ia participation et la coconstruction
du projet

- accompagnement des ménages

: Nature d 8 t'accompagnement

Nombre de quartiws concernés

par ies actions portant sur
l'îlisioire et la mémoire dss

qua'tiere sur le champ urbain

Nombre de r"énages ooncefnês

conduite de projet (annexer l'organigramme)

Nombre et profil de poste Montant de l'assiette forfeftaire annueile TBmps d'afectation au prolet
retenu par profil de poète

Durée de

financement
Observation particuiière

Nombre d'ETP moyen par an

Calendrier contractuel

ANRU - Fichier FAT NPNRU -14 - Etudes et conduite de projet
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Commentaires

Date d'autorisation anticipée de démarrage (AAD) :|

Date prévisionnelle de lancement opérationnel
Durée prévisionnelle de réalisation de l'tïieration :

S2 2018

3 sei'"£sîfe{3)

Modalités de financement de l'opératfon
Éléments arbitrés par te comité cTengagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par fa délégué territoriat te cas échéant) :
Taux de subvsntian :

Localisation :

Autre :

Calcul du fînancament prévisionnel Anru

PRESTATIONS EXTERNES ASSIEFTE SUBVENTlfflOTABLE
TAUX DE

SUBVEMTfON
MONTANT DE SUBVEWTION

ETUDES, D(PERTISES ET MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT|

PARTICIPATION ET COCONSTRUCTIQNI

HISTOIRE ET MÉMOIRE]

ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES]

MOYENS 0'APPUiAU PiLOTAGE OPERATIONMEL|

20 000, 00  | 35, 00%! 7 000, 00  j

Majoration du taux de subvention pour tes projets de r9nouveliement slnacrivant dans une togique
d'excallencs -,

TOTAL SUBWENTIOK EXTERNE RETENUE :f 20 000^10  35,00%i 7 000,00  

MOYENS INTERNES ASSIETTE SUBVEWfONNABLE
TAUX SE

SUBVENTSON
MONTANT OE SUBVENTION

CONDUFTË DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN]

ACTiONS ET MISSIONS D'ACCQMPAGNEMENT DES MENAGES A RELOGER|

COORDINATION INTERNE DES ORGANISMES H:.MJ

Majoraition du taux de subvention pour tes pmjets ite renouvsllement slnscrivant dans une logique
d'excellence :

0,00^TOTAL SUBVBITION INTERNE RETENUE :[

TOTAL SUBVENTION :| 7 000,00 <]

Plan tte financement envisagé

Coût de l'opéraîion (en euros) :
îo-financemenîs (dont fonds propres à

venSier dans la catégoria de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE
EPC1

DEPARTEMEtsTT
REGION

BAILLEUR
GDC

EUROPE
ANAH

AUTRE
ANRU

Total des co-financements

TOTAL PRETS
dont PRET CDC

dont PRET BONIRE AL :

20 000, 00   montant TTC ;

13 000,00 

24 000,00  

7 ooo.oo e
20 000,00  

 

Commentaires particuliers, le cas échéant

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 14 - Etudes et conduite de projet Page 2/2
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Fiche descriptive de l'opération d'ingénierie - études et conduite de projet - du NPNRU
Au stade de la FAT prëvisionnelie

Identification "de l'opêration et du maître d'ouvrage
Maitra d'ouvrage (N10)
ÇA GRAND SELFORT

  
donné à l'opéraUon par ie porteur <i& proje* fie cas échéarrt)

Intitulé de i'opération
Conduite de projet interne

  îdentiFtant ANRU (IDTOP - îtonné par A-SDIïA PNR'J}
Ranseignar Itftop Agora

ObJecUfs et contenu de l'opération
|Description de i'opération et perttnttnce au regard [tu projet d'ensembla :
[Conduits de projet fntsmB du projet : 2 ase:ns (ta catégorie A (dne! de projet et chargé de ftasaion) a temps plein :
[- pilotage du prc^et
l- coordination des opérataufs et des maîtres iFouvrage
l- suivi administratif etïinanciar du projet et des opérattans

Localisation de l'opération

Périmètre de l'opératlon

Commune de rattachement

89387 Sens 6089006 Arènes - Champs Plaisants
Quartiw de rattachement de l'opératlon
9001D Belfort, Baviliiers 6090004 Résidences Le Mont

Situation

Hors QPV

Précisions sur le périmètre et la localjsaUon da l'opérafion ou commentaires
particulière (si nécessaire, annexer un document cartograEAiquB)

Caractéristiques prévisionnetles de l'opération et réponse aux ob^ectifo du projet
Principalss caractéristiques salon la natum de l'opératian d'ingénierie :

- études, mepartlses et moyens d'accompagnamont du pro/et

Nmnbre de quartiers concernés par les actions
portant sur la participation et la cocofstruction
du projet

- accompagnement des ménages

Nature de l'accompagnement

Nombre de quart! ars concernés
par les actions portant sur
l'histoire et la mémoira des

quariiere sur le champ urtaln

Nonnbre de ménages concarrtés

conduite ds prvjet (annexer roiyanigramme)

Nombre et profil de poste

1 chef de projet

1 chargé de mission

Nombre d'FTP moyen par an

Manîant de i'assîstle forfaitaire annuelle Temps d'affectalion au projet
retenu par proffil de poste

115000,00  100%

Durée de
fins n cernant

113

Qteervation [Mrticuiiàrs

95 000,00 î 100%

1,82

Calendrier contracfuet

ANRU - Rchier FAT NPNRU -14 - Etudes et conduite de projet
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Commentaires

Date d'autorisation antidpée de démarrage (AAD) :j

Date prévisionnelle da lancement ̂ ïératiop. net
Durée préwsionneile de réalisation de l'opération :| 11 serr>estre(s)

Modalités de financement de l'opération
|Béments a-bilrés par te comité d'engagement ouie diracteur général de rAMÏU (ou par te délégué tBnitorial le ws échéant) :
ITaux de subvention :

l Localisation :

iAutrs ;

Calcul du Rnarwemant prâristonnel Anru

PRESTATIONS EXTERNES Assierrs suB^m-ioNNAaLE
TAUIXDE

SUBVENTION
MONTANT DE SUBWNTION

ETUDES, B<PERTÎSES ET MOYENS D'ACCOMPAGhEMEMi

PARTICIPATION ET CCX^)NSTRliCTION|

HISTOIRE ET MÉMOffîEl

ACCOMPAGNEMENT DES îktENAGESl

MOYENS D'APPUfAU PILOTAGE OPERAT!0»ll^ELI

Majoration du taux de subvention pour les projets de renouvBliement s'inscrivant dans une k^ique
(fexcaBence :

TOTAL SUBVÈNTlÔHBtreRNE RETENUE ;| o.oo%T

MOYENS INTEIWES ASSIETTE SlffiVENTICTiNABLE
TAUX DE

SUBVENTION
MONTANT DE SUBVEMTIOM

CONDUFTE DU PROJET DE RENOWELOMB^T URSiAII^

ACTIONS ET MISSIONS D'ACCOMPAGhEMENT DES MENAGES A RELOBER)

COORDI^t^TiON INTERNE DES ORQANiSMES HL)^

1 050 000, 00 î! SO. QO'iii 530 000, 00 Cl

Majoratton du taux de subventfon pouï tes projets de renauvellemBnt s'inscrivant dans une togfciue
d'axc^wtce :

TOTAL SUBVEItTTION INTERNE RETENUE : î 060 000,00   | 50,00%| 530000,OB 

TOTAL SUBVENTION : 530 000,00  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opémtion (en euros) :
Co-finanoements (dont fonds pr^ires à
venfiler dans la catégoris de financeur):

Dont prêts:

montant HT:

VILLE:
EPCI

DEPARTEMENT
REGION

BAILLEUR ;
CDC

EUROPE
fi.WW

AUTRE
ANRU

Total des co^inancenente

TOTW- PRETS
dont PRET CDC

dont PRET BONIFiE AL

1 060 000,00   montant TTC :

530 000,00  

1060 000,00  

530 000,00  
1 06G 000,00  

 

Commentairas partiujiiers, le cas échéant
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Versnn V3

Fiche descriptive de l'opération de démolition de logements locatlfe sodaux du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'au vrage

Maitrs d'ouwage (MO)
TERRITOIRE HABFTAT

N" donné à î'opération par l» portsur de projet (Je cas échéant)

Intitulé de ['opération
DEMOLFT'ON 3 RUE ZAPOROJ'E à BELFORT-TERRfTCÎ'RE HABrTAT

N" identWlant ANRU (iDTOP - aoimé par AGORA PNRU}
Renseigrser Idtep Agora

Objectifs et contenu de ['opération
Description de l'opérathwi et pertinence au regard du projet d'ensenible :
Cette dé»no1(tk»n s'inscrft dans plan tTaménagement du secteur Dorey des Résidences à Belfort
cette tour comprend 75 logements. 0 ménages occupants au 23/04/2018 DATE RETENUE COMITE D'ENGAGEMENT.

Localisation de t'opération
Adresse ou périmètre de fopération

PARCELLE BR132

Commune de réalisation

90-Belfort
Quartier de rattachement de l'opération
90010 Betfart. Bavilliers 6090004 Résidenos Le Mont

Situation
Dans QPV

Précisions sur le périmètre et ta ItKalisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaba, annexer un document cartosrapWque;

Çaracterisfiqyes prévis ionneltes de l'opération et réponse aux objectifa du projet
Principales c.aracféristittues :
Nature des togements démolis :

Période de construction des bâtiments à

démolir :

Nombre de LLS concernés :

Nombre de ménages à retoger :

Nombre de îocaux commerciaux, iccatife, ou AUCUN

aufres que LLS à démolir :

Présence de locaux contmerciaux, locatifs, ou AUCUN

autres que LLS à dèmoBr :

Logement Locatif Social

1970

Présence d'amiante te cas sdiéant

(caractéristiques et impacts finaocfere) :
451251.98   DE DESAMIANTAGE

Emprise fondère concernée, réfërence des   CADASTCE BR 132
parcelles cadastrales : EsSmation (icmaines Ai 20/03/2018

Destinatbn(s) fancièrefs) envisagées) : ^.oir plan d'amènagement

Date de la dernière réhabilit^ion et coût par sans objet
logement ;

En cas de rachat dans tes 5 ans précédant
la validafion du financemert de ropération
par i'Anru, tfate du rachat :

En cas de réhabilitations successives dans

les 5 ans precédanl ta viriidatton du
financement de i'opéraficn par l'Ar.ru, date
de la rèhabiRtafon la plus ancienne :

Avancement de la concertaûan. notamment aucune car tour entie»ement vide

avec la/les asscciaiio'ns de !ocaftaîfes et

l'enqu&te sociale :

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démolition de logements locatife sociaux
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Calendrier contractuel

Date d'autonsation apiîdpée de démafrage (AAD)T 23/04/2018

Date pfévtsionnelle de iancemenî opérationnel
Durée pfévisfonn^le de réalisation, de l'opCTatbn 4 semestre (s)

Commentaires

Modalités de financement de l'opération
^iëmertte-arfcitrés par !e comité d'ehgagefncnt w le directeur générai * FANRU (ou par le délégué territorial te cas échéant) ;
Taux de subvention :

Locaiisation :

Autre:

Calcul du financement prévisionnel ANRU

Montant retenu

Montant des dépenses subvenBonnabtes 10&2 662^3  

Montant des recettes retenues 88 400,00  

Assiette subvaniionnabte (déficit) 1004Z62^5 

Taux de subvaotion du déficit appticable à Fassiette subvantionnable 80,00%

Mapration du taux de subvention pour tes organismes H LM en situation financière fragile
M^oration pour tes prqets de renauveltement s'inscrivant dans une logique d excellence

TAUX DE SUBVEKTION RETENU; 80,00%

MONTANT DE LA SUBVENTION) 803 409,80 <

Plan de financement envisagé

Coût de l'opèration (en euros} :
Co-financements (dont fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE :
EPCI;

DEPMtTEMENT :
REGION :

BAILLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE:
ANRU:

Tota! des co-fiRancements :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL:

1022 180,82   montant TTC: 1024 343,62  

100 000,00  

30 371,02  

88 400, 00  
803 403,80  

1022 180,82  

Commentaires particufiers, le cas échéant

WIRU - Fichier FAT NPNRU - 21 - Démolition de logements locatifa sodaux
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Version V3

Fiche descriptive de l'opération de démolition de l<^ements locatifs sociaux du NPNRU
Au stade de fa FAT prévlsionndte

Identification de t'opération et du maître d'ouvrage

|Maftre d'ouvrage (MO)
ITERR1T01RE HABfTAT

IN" donné à l'opération par le porteur de projet (le cas échéant)

jntituté da l'opération
DEMOLfTÎON 1 RUE DOREY à BELFORT-TERRrTOIRE HAsrTAT

  

identifiant ANRUpDTOP-donné psfAGO, 'iAPA//îU}
Rensagrar îdtqp Agora

Objectifs et contenu de l'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensembla :
Cette démotilion slnscrit dans plan cTaménagement du secteur Darey dss Réskjences à Betfort
wttetour comprend 75 lo&wnents . 0 ménages occupants au 23/04/2018 DATE RETENUE COMTTE D'ENGAGEMENT.

Localisation de l'opération

(Adresse ou périmètre de l'opératîon

iPARCELLEBR128

l Commune de réalisation

jSO-BeIfort
IQuartier de rattachement de l'opéraiion
i 90010 Befort. Bavilliers 60900M Résidences Le Mont

[Situation

(Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartugraphique)

Caractéristiques prévisionnelles de l'opéraïion et réponse aux objectifs du projet
Princqwtes caractéristiques :
Nature des iogements ilèmolis :

Période de constniction des bàfimCTts à

'démolir :

:Nonibre de LLS concernes :

Logement Locatif Sodal

1970

Nombre de ménages à relogw :

Nombre de locaux commerciaux, locatifs, ou aucun

autres que LLS à démolir ;

Présence da locaux conimerciaux, locatifs, ou aucim

lautres que LLS à démolir :

Présence d'amiante le cas échéant

(caractéristifTues et impacts financiers) :

Emprise fwdère ooncwnée, réfférence des   CADASTRE BR 128
parcelies cadast'ales ; Estimation domaines du 31/07/2018

DestEnatton{s) fcncière^s) emrisagée(s) : voir plan d'aménagemenî

Date de la dernière rét'abilitation et coût par sans ofci jet

logement :

En cas cfe rachat dans ies 5 ans précédant
la vasidation du financement de l'Gpération
par i'Anru. date du rachat :

En cas de réhabilitations sucoess'ives dans

Ses 5 ans orécédafrt !a vaiidaGon du

financemert de l'i^éracon par !'Anru, date
de fa féti^^itaËDn la plus ancienne :

Amante dans les sols + gaines VO etc,,. Avancement de !a concertation, notamment aucune car tour wtierement vide
awec lafles associations de locataires et

l'enquêfe sociale :
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Calendrier contractuel

^aterii'aytorisation antidpée de démarrage (AAD}| 23/043018

Date prêvisiCTneIle de lancement opérationnel :
Durée prévisionnrile de réalisation de l'c^iéraibn :

S1
4 semestrefs)

Cammentairea

ConsultatiQnentrefOTsesencourspaurtes3tGurs1-2Doreyet9zaporojie Résultats pour fin septembre 2018 ORDRE DE SERVICE PREVIONNEL 220CTOBRE 2018

Modalités de financement de l'opération
Eléments ari&rtrês par le comité d'angagement ou !e directeur général de l'ANRU (ou par le dalagué territorial le cas échéany :
Taux de subvention :

Localisation :

Autre :

Calcul du financement prévistonne) ANRU

Montant retenu

Montant des dépenses subventkinnaUes :! 985 256,28  

Montant des recettes retenues :| 89 200,00  

Assiette siriaventionnable (déficit) :l 896 056,28  

Taux de subvention du défiot applicable à l'assiette subvenfennsbie :. 80,00%

Majoratior. du îaux de sutwention pour les ofganismes H LM en situation financière îragilej
Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrwant dans une Itqique d'exceBence ;

TAUX DE SUBVENTION RETENU] 80,00%

MONTANT DE LASUBVENTIONI 716 8*5,02  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opéfation (en euros) :
Co-financements {dont forxts propres à
ventiler dans la catégorie de finar.ceur) :

Dort prêts :

montant HT :

VILLE
EPCI

DEPARTEMENT :
REGION

BAILLEUR :
CDC

EUROPE.
ANAH

AUTRE
ANRU

Toiai des co-fmancements

TOTAL PRETS
dont PRET CDC

dont PRET BONIFIE AL

923 472,36   montant TTC: 928052,83e

100 000.00  

17 427. 34  

89 200, 00  
716 845,02  

923 472, 36  

Commentaires partici^iers, :e cas échéant
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Verston V3

Fiche descriptive de l'opération de démotiUon de logements locatifs sociaux du NPHRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maître d'ouwage (MO)
TERRITOIRE HABFTAT

  
donné à i'opération par le porteur ttc projet (le cas échéanl)

Intitulé d& l'opération
DEMOLITfON 2 RUE DOREY à BELFORT-TERRrTOiRE HABFAT

H-îdenlIfiantANRUtlDTOP-ctan/îépar/iGORAPWRLf)
Renseignar Idtop Agora

Objectifs et contenu de ['opération
Description de l'opératiwi et pertinence au regard liu projet d'enscmbfe :
Cette démolition s'insCTt dans plan d'aménagement du secteur Dorey des Résîdencas à Belfort
cette tour comprend 7S logements . 0 ménages occupants au 23ffl4/2016 DATE RETENUE COMITE D'ENGAGEMENT.

LocalisaUon de l'opération

Adresse ou périmètre de ['opération

PARCELLE BR 91

Commune de réatisation

90-Betfort
Quartier de rattachement de l'opéralion

90D10 Bdfort, Bavllliers 6090m4 Résidences Le Mont
SKuation

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commantatres
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Caractéristiques prévis ion ne t les de l'opératian et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :
Nature des logements démolis :

'ériode de construction des bâtiments à

démolir :

Nombre de U.S concernés :

Nombre de ménages à reloger :

Nombre de locaux commenaaux, locatifs, ou aucun

aufres que LLS à démolir ;

Logement Locatif Sodal

1970

Présence de locaux commerciaux, locatifs, ou aucun

autres que LLS à démolir :

Empfise foncière concernée, rëférence des   CADASTFO BR 91
parcelles cadastrales : Estim^on domaines du 3'1/07/2018

[)estinath»ï(s) foncjère(s) envisagée(s) : vow plan rfaménagement

Date de ta dernière réhabilitation et coût par sans objet
Sogement:

Présence d'amiante le cas échéant

(caractéristiques et impacts financiers) :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant
la vafidation ttu financement de !'opération
par l'Anru, date du rachat :

En cas de rêh^ïilitations successives dans

tes 5 ans prëcêdant la validation du
finmicement de l'opération par l'Anru, date
de la réhabilitation la plus ancienne :

Amiante dans les sois + gaines VO etc,., Avaicement delà concertation, notamment aucune car tour entiwament vide
avec lafles associations de locataires et

fenqu&te socide :
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Calendrier contractuel

Date d'autorisaUon anticipée de démarrage (AADlj 23/04/2018

Date prévisionnelle de lancement apéraHonnel ;
Durée prévisionnelle de ràafisation de t'opération ;

SI 201 S
4 sanes&®(s)

Commentaires

ConsultaGon entreprises en cours pour les 3 tours 1-2 Dorey et 9 zaporojie Rèsuitats pour fin septemore 2018 ORDRE DE SERVICE PREVIONNEL 22 OCTOBRE 2018

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitrés par le comlta d'engagameot ou le directeur général de !'ANRU (ou par le délégué territoriai te cas échéant)
Taux de subvCTtion :

Localisation :

Autre :

Calcul du financemant prévisionnel ANRU

Montant retenu

Montant des dépenses subventiGnnabtes 1 187 433, 91  
Montant des recettes retenues

Assiette subventioiinabie (défidt) 1 187 433,91  
Taux de subvenfon du déficit applicabte à rassieBe subventinfuiable 80,00%

Majoration du taux de subventton pour les organismes HLM an situatton firtandfereîragfle
Majoration pour les projets de renouvellement s'inscrivant dans une k^que d'exoedence

TAUX DE SUBVEtmON RETENU 80,00%

MONTANT DE LA SUBVENTIONJ 949 947, 13  

Plan de financement envisagé

Coût de i'opfeation (en euros) :
Co-finanoements (dort fonds propres à
venûler dans la catégone de financeur) :

Dont prête :

montant HT :

VILLE
EPCI

DEPARTEMENT :
REGION

BAILLEUR
CDC

EUROPE
ANAH

AUTRE
ANRU

Total des co-financements

TOTAL PRETS
dont PRET CT>C

dont PRET BONIFIE AL

1 1064M.77C

100 000,00  

56 457, 64  

-  
849 947, 13  

montant TTC : 1 321 407, 14  

106 404, 77  

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Veretan V3

Fiche itescrfptive de l'opéraAion de démolition de logements locatifs sociaux du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'operation et du maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage (MO)
TERRITOIRE HABFTAT

N' donné à i'opération par je porteur de projet (le cas échéant)

intitulé de ['opération
DEMOLrT'ON 3 RUE DOREY à 3ELFORT-TERRFTO!RE MABFTAT

  
sdenttflant ANRU (IDTOP - donné parAGORA FNRU}

Rsnssigner idtop Agora

Objectifs et contenu de t'opératîon
Description de l'opéraliwt et pertinBOCfi au ragard au projet d'ensetnbla ;
Cette démolition s'inscrit dans pian cTam^iagement du secfôur Doray des Résidences à BeKort
cette tour comprend 75 togements . 62 ménages occupants au 21/08/2018 DDID.

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de l'opération

PARCELLE BR 127

Commune de réalisation

90-Belfort
Quartier de rattachement de ropêration
90010 Belfort, BavHliere 6090004 Résidences Le Mont

Situation

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisatfon de F^tération ou contmantaires
particuliers (si nécessaire, annexer un document cartographique)

Caracfé ristlques prévisionnel tes de f'opérafion etrêpwise aux objectifs du projet
Principales caractéristiques :

N.undB. toBM. naiBinor: Log. m.nl LncaU Social
Période de constmction des bâËments à 1970
démolir :

Nombre de LLS concernés :
75

Ncimbre de ménages à reioger :

Nombre de locaux commerciaux, locatife, ou

autres que LLS à démolir :

Présence de locaux commeïciauit, tacafife, ou

autres que LLS e démoijr ;

Présence d'amiante le cas échéant

(caractéristiques et impacts financiers) :

Emprise foncière concernée, référence des   CADASTRE BR 127
parcelles cadastrales : EsSmafion domaines du 31/07/2018

Destmatian(s) foncièrefs) erwisagèe<s) : vcir plan tTaménagemeTTt

Date de la dernière réhabilitation et coût par

logement :

En cas de rachat dans les 5 ans précédant
Sa validation du financement de l'opCTation

par l'Anru, date du rachat :

En cas de féhabiîitations successives dans

les 5 ans précédant la vdklatkm du
financement de l'opération par l'Anni, date
de la rëhabilitation la plus ancienne ;

Annante dans les sois+gainesVO etc,,. Avancement de la concertation, notamment Presenlation aux habitants du quartier le
avec la/les assodations de locatah-es et XXX par ia vile de Bctfort
['enquête sociale : reicoTfre avec i'association des locataires

(e 14/8(2018+15 kxataires sur les
modaBtés du relogement. Rencontre de
chaEiuefamffleàpartb'd'octcbteîOIS
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Calendrier contractuel

Date d'autORsation anticipée de démarrage (AAD)^ 2-! ,08/2018

Date prévisionnelle de lancement opératfcnrtel
Durée prëvisiomslle de réaiisatton de ropératicn 7 semestre(s)

Commentaires

Objectif : OS des travaux de démolition lier semesfre 2021

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le directeur générât de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant) :
Taux de subverrtion :

Localisation :

Autre:

Calcul du financement préirislonnel ANRU

Montant retenu

Montant des dépenses subventionnabtes : 2 701 046.52  

Montant des recettes retenues :; 126320,o 

Asaette subventionnabie (déficK) ; 2 574 726,52  

Taux de subvention du déficit appRcable à ''assiette subvention nable : 80, 00%

Majoration du iaux de subvention pour les organismes HLM en situation financière fragile:
Majoration pour les projets de renouvellement slnscrivant dans uneiogique d'excellence :

TAUX DE SUBVENTION RETENU 80,00%

MO^ANT DE LA SUBVENTJONI 2 059 781,22  

Plan de financement envisagé

Coût de ['opération (en euros) :
Co-finanomems (dont fonds propres à
ventiter dans ia catégorie de financeur) :

Dont prêts .

montant HT :

VILLE :
EPCi:

DEPARTEMENT :
REGION :

3AILLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE:
ANRU:

Total des c^-financements :

TOTAL PRETS :
îïantPRETCDC:

dont PRET BONIFIE AL:

2523507.52C montant TTC: 2 548 867,52  

looooo.ooe

237 406,30  

126 320,00  
2 059 781,22  

2 523 507, 52  

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Verston V3

Fiche descriptive de l'opération dTaménagement d'ensemble chi NPNRU
Au stade de la FAT prévisionndle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maître d'ouwîç(e {NtO]
COMMUNE DE BELFORT

  
donné à l'^sération par (G porteur d& projal (la cas échéant)

Inlitulé de l'opération
Aménagenents . jrfcains du secteur Dorey

M'identifiant ANRU (1DTOP - donr^ fsar A30RA PHRU)
Renseigner idtop Agora

Objectifs et contenu de ['opération
Description de l'opératîon et pertinence au regarit du projet d'enswnble :
Opérafion d'aménagemeni d'ensembie Ai secSeur Dorey. l! s'agit du cour du programme de renouvellement urbain des Résidences. Apres Ea libéFatton du foncier par la démolition
des tours de iogennente sociaux, B est prévu (te réaméanger le secteur pour permettre la consmicûon d'un équipement pubtk:, de nouveaix togements piwés, de nouveaux
espaces eommerciaux. L'opérBSon tfaménagement publique vise à réofganiser le fancier, te commereialîser, réaiisw les (nteT verttons sur les esj^ces axtérleurs et les réseaux.

Enfin l'ancien centre oommeTcial sera d&nalj.

Localisation de ['opération
Adresse nu pérîfflètre da Fopératfon

Commiaie da réalisation

Belfort
Quartier de rattachement de l'opération
90010 Belfart, BavBliere 6Û90004 Résidences Le Mont

SitUtrtion

Sélectionner te temtoire

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opératfon ou commentaires
particul'FWS (a nécessaire, annexer im doeumenc cartosrapNquei
Périmètre du secteur en renouvellement urtîain : entre le bouievard Kennedy, (a rue de
Budapest et ta rue de Zaporppe, ainsi que quelques parcelles contigues dont l'ancien
centre commercial à démolir

CaractérisUques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiquos ;

Mode de r^lisaSon de l'opéfadon

d'aménagement (Tensembls :
opération en mandat Outil réglementaire : A définir par l'aménageur, a priori lotîssement

Etements sur la tensnn du marché, te Marché détendu

dynamisme du territoire dans lequel se situe le
quartier :

Nombre de m'par lype de foncier 9445 m1 pour l'hatntat, 1435 mî pour le commerce,

de destination concerné : 4560 mî pour équipement publie

Démarche ou certification pour quaTrté
environnementaie :

Montant de la vaiorisatron pour
chaque type de destïtatiwi :

40  /m1 pair ia cessron au Département du terrain

pour tes archwes, 0  /m' pour les terrains destinés à
de la promotion de commerces ou de logCTnait

Le cas échéant, rximbf® dlmmeubtes à
démofir, type (locaux, iogements. friche, .. ) :

1 centre commercial

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 24 - Aménagement d'ensembte Page 1/2

-752-



Calendrier contractuel

Date d'autorisatron anticipée de démarrage (AAD);

Date pfèvisionn^!e de lancement opérattonnei
Durée prévisionnelle de réaiisation de l'opération :

S1 2020
10 semestre(s)

Commentaires

Modalités de financement de l'opération
FBéniente arbitrés par te comité tTangagement ou le directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial le cas échéant)
l Taux de subvention maximal l

[Localisation :

[Autre arbitrage (éventuelles autres dépenses eVou recettes prises en compte sur
jvalidation CE ou DG, précisions relatif au périmètre retenu,... ) :ivalidation CE ou DG, précisi

jCalcui du financement préwsionnel ANRU
Montant retenu

Montant des dépenses subvenlionnabtes
3144&39,98 

Montant des recettes retenues 37B 838,00  

Assiette subventionnable (déficit) 2 766 051, 98  

Taiix de subventton du déficit apFriicaHe à rassiette subventionnable 35,00%

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3. 1. 1.2 du RGA)^ 15,00%

TAUX DE SUBVENTION RETENU : 50,m%

Majoration du montant de Financement pour les projets de rencuv Sèment s'inscrivant dans une logique d exceltence :

MONTANT DE LASUBVENTION 1383 025^9  

Plan de financement envisagé
Coûl de ['opération (en euros) :
Co-financemCTts (dont ftmds propres à
ventiter dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE ;
EPCI:

DEPARTEMENT:
REGION ;

BAILLEUR :
CDC:

EUROPE :
AMAH;

AUTRE ;
ANRU;

Total des ca-financements :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL;

3 057 560, 40   montant TTC :

664 799, 41  

630847 ,M 

378 888,00  
1383025,99 

3 669 372,43 ï

3 057 560,40  

Commentaires particuliers, le cas échéant
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Versun V3

Fiche descriptive de l'opération de reconsfthition de LLS du NPNRU
Au stade de ta FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

|MaHre d'ouvrage (MO)
ITERRO-OIRE HABffAT

  
donné à i'opération par îe porteur de projet ((e cas ôchéant)

Intitulé de l'opération

CONTRUCTfON 30 togements BELFORT 9PLAI-21 PLUS

N" idMitrtant ANRU (1DTOP - donné par AGORA PNW)
Renseigner irftûp f^Qora

Objectifs et contenu de l'opération
Description ds i'opération et pertinence au regard du projet d'ensemlrie :
Opération de reconstitution de l'offre liors site. Construction de 30 logements neufa (9 PLAi el 21 PLUS) au sein d'une ZAC dans !e cenîre de Betfort, Cette opéraSon servira de
support au fa'ojet TIGA de PMA-GBCA sur ['utilisation de la pile à H2 avec un stockage stefennaire (te i'Hydiagène produite par des capteurs photavottaiques.

Localisation de t'opération

Adresse ou périmè'tre de l'opération

ZAC PARC A BALLONS - BELFORT SECTION AN 273-274

Cominune de réalisation

90-Belfort

Quartier de rattachement de l'opération
90010 Belfort, Baviliiers 6090004 Résidences Le Mont

SituaUon

Hors QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particulîersj
(^ nécessaire, annexer un document cartographique)

Caradéristîques prévisionnçlles de l'opération et réponse aux objectifs du projet

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de TopÈraQon de reconsStution : Neuf

Nature des logements constnjits :

Type de loganents construits :

Nombre de LLS reconstihiès :

dont en PLUS:

dont en PLAI :

!Nombre de bàfiments :

iNomtye d'étages par bâtiment :

Niveau de performance ^icrgétique et RT2012 - -20 % vdr -30%
CTivronnemental visé :

Sélectionner le type de logements
construits

30 logements

21 PLUS

9PLAI

Zone géograpKque de
reconstihrtion des togements :

Justificatton Jure éventuelle

demande de .'econsfituaon dans

ie QPV ou dans te périmètre du
PRU;

PositkiRn&men.t au resard des opératton dans la 2AC PARC A BALLONS située à environ
zones d'empfoi et d'animatton des 1500 mètres du centre ville de Belfort
va'es, des transports en oommun,

des services de proximité :

ModaTités spècifkjues
rfaccompagnenient des usages : cette opération sejvira de support au prcjet TIGA de PMA-

GBCA sur l'utilisation de la pte à HZ avec un stockage
statiomaire de l'Hydrogène produite par des cqrteurs
phGtovoltaiques. Un accompagement des hafcirtants sera

Contrepartie klffilifiée en droit de cfRGA
raservaUon peur Action Logeni. ent

(des apports en faveur de ia
mbtité) :
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Calendrier contractuel

Date îrautorisation antidpée de démafrage (ÀÀDy:| 23/04/2018

Date prévisionnelle de lancement opérationnel ;;
Durée prévteiann^le de réalisation de f'qpération :

Commentaires

S2 2)20
5 senî&stre(s)

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitrés par le comité crengagemert ou le diractaur général dal'ANRU (ou par le délégué territorial te cas édiéant) :
Modulation du montant forfaitaire sn cas cf acquis iHon-amélioration :

LocafisaGon :

Autre :

Calcul du financement prévisionnel AN RU

PLUS ::
PLAi

Total

Volume da prêt bonifié

258 300.00  
88 200, 00  

346 500, 00  

Subvention

70200,00 
70 ZM,00 

Total concours

financier

258 300, 00  
158 400,00  
416 700^10  

Plan de financement envisagé

Coût de ['opération (en euros) :
Co-financements (dont fbnûs prupres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE
EPC]

DEPARTEMENT
REGION

BAILLEUR
CDC

EUROPE
ANAH

AUTRE
/WRU

Total des co-financements

TOTAL PRETS
dont PRET CDC

dont PFÎET BONIFIE AL

4149 974, 00  

4079 774, 00  

70 200.00  
4149 974,00  

3 313 500, 00  

2 B67 000, 00  

346 500, 00  

montarTt TTC : 4564 371,40  

Commenlaires partfculters, te cas
échéant :

51 359, 63
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Version V3

Fiche descrîpfive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU

Au stade de la FAT prêvlstortnelte

Identification de f'qperation et du maître d'ouvrage
|Maifre d'ouvraga (MO)
'TERRITOIRE HABrTAT

  dwiné à l'opération par le porteur de projet (le cas Échéant)

hitituté de l'opération

CONTRUCTtON 7 PAViLLONS CRAVANCHES 4PLAI-3PLUS

(d" idantffiant ANRU (1DTOP - donne parAGORA PNRU}
Renseigner idtop Agora

Objectifs et contenu de l'opéraHon
Description de l'opération at perUnence au regard du projet <l'finsembte :

« Description des caractéristiques de l'opêration faisant l'otyet de (a oontractuaasaËQn. Niv^u de préclsbn à apprécier entre l'ANRU et fe PP en fonctjan du prqet et de ia malurtté
de l'apération. Préciser si le cas échéant si l'opération fait l'dbjet d'une convwiticm PiA »

Local^satl on de l'ppératio n

.Adresse ou périmètre de l'opération

RUE DE VESOUL - CRAVANCHE

Commune de réalisation

90-Cravanche

Quartier de rattachement de l'operation
90D10 Belfort, Bavliliers 6090004 Résrdenoes Le Mont

Situation

Hors QPV

Preciskms sur le périmètre at fa tocalisation de l'opération ou commentaires partwuliwsl
(si néossalre, annexer un document cartographique)

Caractéristiques prévisionnelles de l'opération et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet thi financema'nt ANRU :
Nature de l'opération de reconstitutkin : Neuf

Nature des logements construits ;

Type de logwnents construite ;

LLS

Sélectunner le type de logements
construits

Nombre de LLS reconstitués : 7 logements

dont en PLUS: 3 PLUS

dont en PLA! : 4 PLA!

Nomtye de bâtiments : 1

Nomlye d'étages par bâtiment :

Niveau de pefformance énergétique et
:environnemental vise :

Zone géographkiue de

'BconsStution des togements ;

Ju^FficatkiiTt d'une éventuelle

demamte de 'econstifutjon dans

ie QPV ou dans le périmètre du
PRU:

Positionnement au regard des Foncier à 50 mètres lie la mairie et desservi par tes
zones tf'emplcM et d'annnation des transports en communs Un futur p&le santé est envisagé
vîies? des transports en commun, par la ville de Cravanche.
des servoes de proximité :

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages :

Contrepartie klemifiée en droit de
réservation pour Action Logement
(des apports en faveur de ta
(nwité) :

RT2012-10% + habitat senior

Fichier FAT NPNRU - 31- P^constitution lie l'offrë de fogemBnts locatifs sodaux Page 1/2
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation antidpée de démarrage (AAD) :] 23/04y2018

Date prévisionnelle de iancsment opératronfie;
Durée prévisionneite de réalisation de l'opération :

S-t 2020
4 semesre>si

Commentaires

Modalités de flnancement de i'opération

iEléments arbftrés par le comité d'engagement ou te directeur général de l'ANRU (ou par le délégué territoriai Se cas échéant) :
IModulation du montant forfaitaire en cas d'acquisition-amélioration ;

^LocaRsation ;

fwSfe:

Calcul du financement prévîsionnef AN RU

PLUS:
PLAI

Total

Volume de prêt bonifié

36 900,00  
39 200,00 <
76100,00  

Subvciriion

31 200,00  
312M.OOC

Total concours

financier

36 900,00  
70 400,00  

107 300.00  

Plan de financement envisagé

;Coût de l'opération (en euros) :

Co-financements (dont fonds propres à
:VHititer dans la catégorie de .Rnanceur) :

Dont prêts :

montant HT :

ViLLE :
EPC1:

DEPARTEMENT :
REGION :

BAILLEUR ;
CDC;

EUROPE :
ANAH;

AUTRE:
ANRU:

Total des co-financeflnents :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL :

8&4096^0 

8 000. 00  

854 896,00  

31 200,00  
894095, 00 

7Î5100, CO 

easooo. Doe

76100, 30  

montant TTC : 963 505, 60  

'Commentaires particdiere, je cas
échéant :

32 743, 66

Fichier FAT NPNRU - 31- ReoonsUtalion de l'offre de logements locaBfa sociaux
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Version V3

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage {MO}

TERRITOIRE HABÎTAT
  

donné à l'opératian par !e porteur de projet (le cas échéant)

Intitulé de l'opération

CONTRUCTION 5 PAVILLONS DANJOUT'N 3PLAI-2PLUS

N" identifiant ANRU (iDTOP - donné par AGORA PNRU}
Renseigner Idtop Agora

Objectifs et contenu de i'opération
Description de l'opération et pertinence au regard du projet li'ensemble :
Reconstitution de l'offre hors site. Consfruction de 5 logements dans une commune fimitrophe de Beffort.

Localisation de l'opération

'Adresse ou périmètre de Fopération

RUE DOCTEUR JACQUOT - DANJOUT1N

. Commune de réalisation

90-Danjoutin

:Quartier de rattachement de Fopération
90010 Belfort, Baviliiers 6D90004 Réadences Le Mont

'Situation

, Hore QPV

Précisions sur te périmètre et la localisation de l'opératron ou commentaires particuiiere|
(si nécessaire, annexer un document cartographique}

Caractéristiques prévisionnelles de fopération et réptMise aux objectifs du projet

Principales caractéristiquas «t objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de reconstilutton : Neirf

Nature des logeFfrents consbutts :

Type de logements construits :

Nombre de LLS reconstitués :

dont en PLUS :

dont en PLAI :

Nombre de bâtiments :

INombre d'étages par bâtiment :

[Niveau de performartce énCTgétique et
lenvironnemental visé.:

LLS

Sélectionner le type de logements
construits

S logements

2 PLUS

3PLA]

Zone géographique de
reconstitution des logements :

JusSfication d'une éventuelle

demande de roconstitution dans

le QPV ou dans le périmètre du
PRU:

Positionnement au regard des
zones d'emploi et d'animaUon des
villes, des transports en commun,

des serwces de proximité :

Modaiités spécifiqups
d'aocompagnement des usages :

Contr^iarBe identifiée en droit de
résen/ation pour Action Logement

(des apports en faveur de la
mixité) :
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Calendrier contractuel

Date d'autorisatiori anCdpée de démarrage (AAD) :[ 23/04/2018
SBF''es«re

Date prévisionnelle de iancemeni opérationnel
Durée prévisionr'slle de rëalisabon de ropération :

S1 2020

4 semestrefs;

Commentaires

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitrés par ie comité d'engagement ou le directeur général de l'ANRU [ou par la défégué territoriaf le cas échéant)
ModuteGon du montant fbrfaiiaire en cas d'aoqi»sition-améUoratron :

Localisation :

Aiifrfi -

Calcul du Hnancement prévisionnel ANRU

PLUS
PLAI

Volume de prêt bonifié

24 600,00  
29 400, 00  
54000. &OC

Subwntimi

23 400,00  
23 400,00  

Total concours

financier

24 600,00  
52 800,00  
77 400,00  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opératton (en eunas) :
Co-financements (dont fonds propres e
ventiter dans ta catâgme de financeur) :

Dont prêts:

montant HT :

VILLE
ETCI

DEPARTEMENT
REGiON

BAILLEUR
CDC

EUROPE
ANAH

AUTRE
ANRU

Total des co-financements

TOTAL PRETS
dont PRET CDC

dont PRET BONIFIE M.

S34 032,00  

14 000, 00 e

596 632. 00  

23 400,00 î
634 032, 00  

507 EtOO. OO  

453 000, 00  

54 000, 00  

montant TTC : 697 435, 20  

Commentaires particuliers, le cas
échéant:

Fichier FAT NPNRU -31-RecoinsStution de i'offrs de loganents locatifa sociaux
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Verston V3

Fiche descriptive de l'opération de reconstitution de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT pré vision ne) la

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
l Maître d'ouvrage (MO)
ITËRRITOIRE HABFTAT

  
donné à i'opération par Je porteur de projet (le cas échéant)

Intitulé de ['opération

CONTRUCT10N NEUVE 23 LOGTS PLA; .GR/WD BELFCRT

  iderriifiaiîtAMRU ilIÎTOP - donnéparfi. GOfS F'NRUf
Renseigner iiftop Agora

Objectifs et contenu de l'opération
Descriptmn de l'opératron et pertinence au regard du projet d'ansBmfalc :
Reconstitaon de ['offre bcffs site. Constreution de 23 logements PLAI dans les communes du Grand Sstfcrt en associaSon avec des tosements financés en PLUS de droit commun,

Localisation de l'opération

Adresse ou périmètre de fopération

OPERATION DIVERS GRAND BELFORT

Commune de réalisation

i90-Banvillare

|Quartf6r de rattachement de l'opération
'90010 Belfort, Bavi'liers 609C004 Résidences Le Mont

l Situation

iHoreQPV

Précisions sur ie périmètre et la localisation de ropération ou commentaires particuliersl
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

CaractérisUques prévisionnelles de l'opération et répwise aux objectifs du projet

Nature des logements constr-its :

Jype de logements construits :

Principales caractéristiques et objet du financement ANRU :
Nature de l'opération de feconstitution : Neuf

LLS

Sélectiminer le ïype de logements
construits

Nambre de LLS reconstitués ; 23 logements

dont en PLUS :

dontenPLAI: 23 PLAI

^Nombre de bâtimenra :

l Nombre tfétages par bâtiment :

l Nh/eau de perfonmance énergétique et RT2012. -20 % vdr -30%
lenvironnemental visé :

Zone géographique de
reconstitution des tageînents ;

Justification d'une éventuelle

demande de reconstitution dans

le QPV ou dans le périmètre cfu
PRU;

Positionnement au regard des opération dans la ZAC PARC A BALLONS située à environ
zones d'amplo et d'animaUon des 1500 inétres du centre vilte de Beffart
villes, des transports en commun,

des servrces de proiximité ;

Modalités spécifiques
d'accompagnement des usages : cette opêraittan servira de support au projet TIGA de PMA-

CBCA sur l'utiiisation delà pfle à H2 avec un stockage
stationnaire de l'Hydrogène produite par des capteurs
phatovottak]ues. Un accompagNnant des habHanta sera

Contrepartie identifiée en droit de cf RGA
rëservation pour Action Logement

(des apports en faveur de la
mixité) :
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Calendrier contractuel

Date d'autorisation anticipée de démarage (AAD) :j 23/04.''201â

Date previsionnelle de iancsment opératiorjne!

Durée prevsionnelie de réalisation de i'opé'atton

S1

S semestre(s)
;ommeT, taires

Modalités de financement de l'opération

Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou le dirocteur génâral de l'ANRU (ou par le délégué tairltorlai la cas échéant)
Modulatton du niontant forfaitaire en cas d'acquisition-améiioraUon :

Localisation :

."LUfre;

Calcul du financement prévisionnel ANRU

PLAI
Total

Volume de prêt bonifié

181 700, 00  
1 SI 700,00  

Subvention

144 900,00  
144 900, 00  

Total concoure

financier

326 600, 00  
326 600,00  

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération (en euros) :
Co-financements (dant fonds propres à
ventiler dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE
EPC!

DEPARTEMENT
REGION

BAILLEUR
CDC

EUROPE
ANAH

AUTRE
/WRU

Total des co-financemenis

TOTAL PRETS
dont PRET CDC

dont PRET BONIFIE AL

3 947 640, 00  

46 000,00  

3756740,00 

144 900, 00  
3 947 640, 00  

3 Û04 780,00  
2 823 000,00  

181700,QD 

montant TTC : 4 342 404. 00 e

Cammantaires particulisrs, le cas
échéant :

49861, 04

RcMw FAT NPNRU - 31- Reconstitution de l'offre de logements locasîs sociaux
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Fiche descriptive de l'opératîon de requaiification de LLS du NPNRU

Au stade de !a FAT prévisionnel ie

tdentification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitra d'ouvrage (MO}
TERRITOIRE riABITAT

  
donné à l'opération par le porteur da projat (!e cas Échaantl

Intitulé de l'opératian

REHABILITATION 5.17\^RDUN-2-14MANSARD-1-9SRAfU. Ë -BELFORT -164 LOGEMENTS
LABEL BBC RENOVATION

N" identifiant ANRU (IDTOP -donné par AGORA PNRU]
Renseigner Mtop Agora

Objectife et contenu de l'opération
Daecription de l'opération at pertinence au regard du projai d'ansem&le :
Réhabilitation énergétique label BBC renovalion
Oblectife
le couple 'loyera-i-chafgas' très attractif l quarfiers
une nouvelle image du bâUment da fype "cc^proprfètâ"

Localisation de l'opération

Adresse ou pérfmètra de l'opéraSon

Commune de rëatisation

90-Belfort

Quartier da rattachement de l'opération
90010 Batfort, Bavijliere 6090004 Ràstdences Le Mont

Situation

Dans QPV

Précisions sur !a périmètre at la localisation de l'opéiatlon ou commBntaires particuliers
(si nécessaire, annexer un document cartographique)

Caracténstiques pré vis ion ne! les de i'opération et réponse aux objectife du projet
Principales caractéristiquaa et objet du TjnancemBnt Anru :
Nature des logements requalifiés : LLS

Nomb'B de bâlimenits : 3

Nombre [Tétages par bâtiment :

Date et coût par logement de la dernière
réhabifflation :

Niveau de performance énefgélique st
env;ro. rinem8ntal viea ;

Evoiution des typoiogies :

PrDg'ainii's de favaux ;

Nomlwe ds LLS ractualifiés :

4 Nombre de 'alogementfs) générê(s), la
cas âchéani :

% de retogement par rapport au norribre
total de tf^ements réhabilitàs ;

Labe! SSC Rénovation 2009 Modalités spÉcffiques de concertafen:

SANS OBJET Modaiités spécifiques
ci'accompagnement des usages :

REHABILFTATION ENERGETIQUE Estimatiwi des répercusstai ns sur les NON DEFINIE A CE JOUR

charges des tocataires (avant/api ès

travaux) :

ANRlj - Fichier FAT NPNRU - 33 - Requalification de togements 'ocatiFs sociaux Page 1/2
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Calendrisr contractuel

Date d'autofîsgtion antîdpéâ de démarrage (AAO) ;] 23/C4, '20-3

Date pTÈ'flsionnelte de iancement opéraSonnel

Durée prévisionnelle de realisatton de l'opératlon 4 Bemestre(B)

Commsntaires

Modalités de financement d» l'opération
'Eléments arbita-és par la comité d'gngaflsment ou le directeur gànàTa) de l'Anru (ou par le délégué tarritorial la cas échèanll :
Modulation du taux de subvention :

Localisat'on ;

.
Autre :

iCalcut du financement prévisionnel Anru
SUBVENTION ANRU

Assiatta subventionnable ;

Taux de subvention de base :

M^wation de taux pour label BBC :
Modulation du tai jx à la hausse pour plan CGLLS :

Taux da subvention retenu :

Majoration du montant de financement pour les projelsdarenouvelieme nt s'inscrivent dans une logique d'eKcel[ence:|

Montant de la subvention ANRU :

PRÊT BONIFIE

Total coûts de i'apératiort :
Volume du prët bonifié retenu :

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L-ANiïU
Montant total subvention al vdumè de prêt bonflé :

0, 00%

212B58S, 2S |

0, 00%|

u,ou%i

11, BO%|

3 769 585, 25 f-

1 162200, Ba !

1 182200, 00 :

Plan de financement envisagé

Coût de l'opération [sn BUTOS) :
Co-financsmsnts (donl fonds propres à ventiier
dans ia catégorie de financeur) :

Do"t pf&ls :

montant HT :

VILLE :
EPCi;

DEPARTEMEW;
REGION :

BAILLEUR :
CDC:

EUROPE :
A\'AH :

AUTRE :
ANRU:

Toial des co-îinancBmsnta :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL:

3 769 585,25 î

374 000,00  
28215S5,M 

574 000,00  

3 769 585,25  

2 T33 000. 00 £

1570 800, 00  

1 162 20D. OC  

montant TTC : 4090 000,00  

Comnsrtaires parî';cu;isrs; ie cas achéanl

ANRU - Ftehier FAT NPNR'J - 33 - Requslification de logements tocatifs sociaux
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Fiche descriptivB de f opération de requalification de LLS du N PN RU
Au stade ds la FAT prëvjsjonnalls

Identification de ropération et du maître d'ouvrage
Maître d'ouwage (MO)
TERRITOIRE HABITAT

h° dows a l'opération par !e porteur de projet (le cas édtéant)

Trtituta lis l'opératîan

REHABILITATION 2 AU 3S LEON BLLM -BELFORT -154 LOGEMENTS LABEL BBC
RENOVATION

N" lîlsntinant ANRU (IDTOP . dorme par AGOW\. PNRU]
Refssi^îer kBop Agora

Objectifs et contenu de l'opération
Dftscriptlon de l'opération et pertinence au reganl du projat d'BnsBmhio ;
Réhabilitation énefgétique label BBC renovation
Objectifs
le couple "loyers+charges* très attractif / quartieîs
uns nouvalls image du iïâtiment de type 'copprcprièté"

Localisation de l'opérafion

Adresse ou périmatre da ['opération

Commune de réalisation

9&-Belfort

Quartier de rattachement de l'opérât! an

9DD10 BsBort, Baviiliers 6090004 Réaidencas La MGni

Situation

Dans QPV

Précisions sur le périmètre et la localisation de l'opératlon ou commentaires particuliare
(a nécessaire, annexsr un document cwtograpNque)

CaractéristEques prévisionnBtttts da t'opération et réponse aux objectifs du projet
PrincipalBS caractéristique» et objet du financement Anru :
Nature des togsments requalifiés : LLS

Nombre de bâtiments : 1

Nombre rfétages par bâtiment :

Date at coût par togeme"! de !a dsmsàre
réhabiBtaiton :

Nweau de performance énergÉt'ique si
snvirûnnemental visé ;

Evo!t<t'cin des typologies :

Programme de travaux :

Label ESC Rénovation 2009

SANS OBJET

RESTRUCTURATION DES
BALCONS

Nombre de LL S requalifiés :

4 Nombre de relogement(s) flérséfé(s), te
cas échéant :

% de rejoçwnent par rapport au nombre
totaj de togaments réhabilitéa :

Modalités spécifiques de concertation ;

Modalités spécifiques

d'acmmf^gnemant des usages ;

Estimation des répercussions sur les
charges ces iocalaires (avant/après
travaux) :

194

NON DEFINIE A CE JOUR

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 33 - Rsqiialffication (îe logen'entB tocatifs sociaux Page 1/2
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Calendrier contractuel

Date d'aL-torisaiion aniicipée de démanass (AAD) :

Date prévis icnnaile da iaocement océrationwJ :
Dures prévisionnelle de réaltsaiiûR de ̂ opération :

îommer. taires

23/04/2018

S1
4 samestre(s)

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbjtrés par le comité d'engagement ou le directeur général de l'Annj (au par la délégué temtoria) ta cas échéant) :
Modulation du taux de subvention :

Locaifeafion ;

Autre:

Calcul du financament prévisionnel Anru
SUBVENTION ANRU

Assiette subventionna blé ;

Taux de subvenKon de base :

Majoration de taux pour labei BBC ;
Modulation du taux à ta hausse pour plan CGLLS :

Taux de subvention retenu :

Majoratton du montant de financement pour les projets ds renouvellement s'inscrh/ant dans une logique d'excallence :j

Montant de la subvantion ANRU :

PRÊT BONIFIE

Total coûts de l'opératun :
Volume du prêt bonifié retenu :

MONTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ANRU

Montant total «ubventlon et vôlunw de.prét bonfié ;

0,00%|

3 5S2 304. 1S C!

0, 00°

O. OC%1

0,OD%|

5502304, 15 |

1374BOB, iro |

1 Î74 800. 00  |

Plan de financement envisagé

Coût de ropération (an eurus) :
Co-financaments (dont fonds propres à ventiler
dans !a catégorie de financeur) ;

Dont prêts ;

montant HT ;

VILLE
EPCI

DEPARTEMENT :
REGION

BAILLEUR
CSG:

EUROPE
ANAH

AUTRE
ANRU

Total des co-flnancemenls

TOT/y. PRETS
dont PRET CDC

dont PRET BONIFIE fii.

5 502 304, 15  

170 000,00 î
4653 304,15  

679000,006

5 502 304, 15 E

452400iU>Oe
3149200, 006

1 374 800. 00  

montant TTC ; 5970o0,00 

Commentaires parficuiiers, te cas échéant 597 000, 00

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 33 - Reauagfisa*jon de logements locatifs sodaux
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Fiche descriptive de l'opération de requaiiticafion de LLS du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opérationet^umaîtr^d'puwage
l Maître d'ouwage (MO)
ITERRFTOIRE HABITAT

N" donne à l'opéralion parle porteur da projet (la cas échéant)

Intitulé de l'opération

REHABILITATION2-10 et 3-" ' MOSCOU.2-10 OSLO -1-9 BLïCAREST BELFORT -170
LOGEMENTS LABEL BBC RENOVATION

  idantiflant ANRU (IDTOP - donné par AGORA PNRU]
Rsnseigner Idtop Agora

Ofajoctifs et contenu de t'opération
DBScriptiof) de l'opâration et perUnenca au regard du projst d'ensem&le ;
Réhabilitation Énergétique !gbel BBC ranor/ation
Objectifs
le couple Toyers+charges" très attraclif / quartiers
une nouvelle image du bâtiment de type 'copproprièté'

Localisation de fopération

Adresse ou pérrmètre do l'opàration

Commune da réalisation

&0-B8lfort

Quartier de rattachement de l'opération

&0010 Beifort, Bavil!ief3 6090004 RBsidences La Mort

^Situation

IDans QPV

Précisions sur le périmèfre et la localisaUon de !'^>6ration ou commantalras parttcullera
(si nécessaire, annexBT un document cartographique)

Caractéristiques prévisionnelles de l'opératipn et réponsa aux objectifa du projet
Principales caractéristiquas at objet du flnancament An»u ;
Nature des togemerrts rôqualffiâs :

Nombre de bâtiments :

Nombre tfétages par bâtiment :

Date et coût par logement de ]g dsmiè'B
réhath:itation ;

Nh/aau ds psrformance ÈRBigé'tique et
anviror.nementa] V!SÉ .

jE^ciutren des typoiogies :

Programine de travaux :

LLS

4

Labal BBC Rénoivatton 2009

SANS OBJET

RESTRUCTURATION DES
BALCONS

Nonibre de LLS requalffiés ;

4 Nombre d& relogennentfs) généré(s), le
cas échéant :

% de re'ogement par rappwt au nombre
total de !ogemeni3 réhabilités :

Modalités spécifiques de concertation :

Modalités Bpécifiquaa
iTaccompagnement des usages :

Eslimation des ré^ercussiofs sur les

charges des iccatairss (avant/après
travaux} ;

170

NON DEFINIE A CE JOUR

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 33 - Requalification da iogeffîents iocatife sociaux Page 1/2
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Calendrier contractual

Data d'sutarisat'on anttalpée de démarrage fAADl : 23/'04/20*8

Daie prévisionnsBe de tancemenl opérationnel
Durée prèvisionnelte de réalisation de l'opérat'on

SI

Commentaires

Modalités de financement de l'opération
iElements ariaitrés par le comité d'engaàement ou le directaur général da l'Anru (ou par le délégué territorial la cas Échéairt)
Ihtodutation du taux de subvention :

l Localisation :

lAutre :

ICaicu) du financement prévisionnal Anru
SUBVENTION JUiRU

Assiette subventlonnable ;

Taux de subvsntion de base :

Majoiation de taux pour tabe) BBC ;
Modulatkïn du taux à la hausse pour pian CGLLS :

Taux de subvention retenu :

Majoration du montant ds financement pour las pTOjats de renouveilament s'inscrivant dans une iogique d'exoellence ;]

Montant de la subvention ANRU ;

PRÊT BONIFIE

Total coûts de l'opéralion :

Volume du pràt bonifié retenu :

UOiNTANT TOTAL DES CONCOURS FINANCIERS DE L'AHRU

Mtmtant total Bubvmitioriet'vôlume de prêt bunflé:

0, '»%

2 576 497, 70 ï

O. OOIt.l

o. co%|

o, on%l

1 204 700,00  

1 2B4 700, 00  

Plan de financement envisagé

Coût de Fopératton (en euros) :
Co-financements (dont fonds propres e ventiler
dans la catégorie de financeur) :

Donl prêta :

montant HT :

VILLE:
EPCI:

DEPARTEMENT :
REGION :

5AiLLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE:
ANRU:

Total d98 so-financements ;

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC:

dtHit PRET BONIFIE AL:

4 276 437, 70   montant TTC :

420 000,00  
3 261 497,70  

595 000.00 î

4 276 497,70  

3 161 000. 00 î

195G300, m 

1204 700, 00  

464000G,00 

Commentaires particulière, !e cas échéant
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Version V1,1
Fiche descriptive de l'opération d'accession à la propriété du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

1-opération et du maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage (MO)
?, EO.-IA  

donné e l'opération par )s porteur tie projet i!e cas échéart)

întilul* de fopération
Accession sociale à la propriété 16 logements Néolia

  
identifiant ANRU (IDTOP - donné pa'AQORA aûf^

Rens^gner Idtop Agora

del't

^ï^^^. ^^^'s^'^^^. ^^^^^". ^^£.^w^^^^^ de^fe !^^S^^''°fS^^^S^^l^S^£v^J^^^»^''^^^^u^^^''^^tŵ SS^^^V^^'S»^~^^"»imM''°^''ï?^^^^^'^^
nBC'ii'niS'detim'n'MprhiB nnUVBr» ;'e bas au assurcrb commuoltflnlton des opanlliini neuv rt la réuisludu |»ojet.

de l'opératic

Adresse ou périmètre de l'opératlon

Secteur Dorey

Commune de rattachemsnt

.
B^fort, Baviliiere

l Quartier de rattachemanl de l'opération
130010 Beifort, Bavilliers 6090004 Résidences Le Mont

l Situait on

Précisions sur le périmètre et la localisation de l opi

(si nécessaire, annexer un document cartographkiue)
ImmeiAles mixtes commerces/logemants sn front de boulevard

del't an et réponse aux objectifs du projet

Elômen» relaSfs «a confxh de roperllon ; Narchi M. démdu, prix du neuf a-e par nppoit a r.nn.n, commicntolhn dmcl. en OPV. PuMic dble : «Sn^es
habitant le quartier ayant les capacité (facoéder à la propriéte.

.rincipales caractérisliques et objat du financement Anru :
'jombre de iogsments an accession : g Type de producBon envisagée : accession

Niv&au de performance énergétique et
environnennentale visé et démarche ou
GertSfîcation eivisagés :

Prix de revient HT de l'oparation '.

Prix de revient TTC de l'opÉraiion :

iPrix de vente'prévisionnel en fonctior des
Itypoiogtes rie ;og9nner. l :

Réglementaire E'émen-ts relaSfs aux modalités
d'accompagnament des
acQuèreurs :

2 400 000,00  

2 940 000, 00   Eléments reiaUfe aux modalités
de commerciaiisation :

140 000   pour un T4

Commerclansatun par Néotia, opérateur habitué à la
commercial isaSon de programme en QPV

Calendrier contractuel
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Le cas échéant : date (fautorisatkin de démarrage anEci[

Date [aévisnnnelle de lancement opératbmel
Dures prévisionnelle de féaiisatfan de l'opéraiSor^

Commsr^a^res

SI
5 semestfefs)

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitrés par Je comité d'engagement ou le directeur senéra! de t'ANRU (ou par le dêlésué territorla! le cas échéani) ;
Modulatwn du montant forfaitaire :
Locai isa iion :

Autrs :

. Calcul du financement prévisionnel Anru

Montant forfaitaire ds l'aide par iosament
MONTANT DE LA SUBVENTION :

Montant retenu

10 000,00  

160 000.00  

Plan de financement envisagé

;oût de l'cpération {en euros} ;
Correspondant à ia somme des aides à

;o-financements;

Uniquement pour tes aides à dsstinatton tte
l'aciîédafît (hors fands-propres)

Dont prêts .

montant HT ;

VILLE :

EPC;:
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC:
EUROPE :

WAH:
AUTRE :
ANRU:

PRETS :
PRET CDC;

PRET BONiFiE AL :

224 OOO. OD   montant TTC :

64 000,00  

224 000,00  

160000, M 

Commentaires oartfculiers, ie cas échéant

l ofahiB^Mnfii» iaiHi«AT»rfC»*ar : ,.... . : .pféwfitri et fwi^f&li sOriataire
atteste ;a sîncérite des inîonnaSons d-dessus.

Fait à

Signature
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Version V1.1
Fiche descriptive de l'opération d'accession à ta propriété du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de t'opératipn et du maître d'au v rage
Maitrs d'ouvrage (MO)
ÇA GFIAND BELFORT

ïi° donné à ['opération par le porteur de projsl jie cas échéant}

intitulé de f'opération
Accessun sociale à la propriéîê 10 logements

N- Identifiant ANRU pDTOP - donné par AGORA PHRU]
Renseigner Idtop Agora

Objectifs et contermde l'opération
|Description de l'opération et pertinence au regard du projsl d'ensemble ;
|Vente de kigements en acossion sociale à la propriété (PSLA ou TVA réduite) dans !e cadra de programmes neufe dans te quEriier en renouveflement urbain. Subventions de
l'ANRU et du Grand Betfort pour diminuer le prix de vente et permettre !a réafisaûon du programme compte tenu de la détsote du marché de rjmmobitier neuf, des prw. de
Timmdiilier anden, noianiment dans le quartier des Résidences. Uns étuda sur ie marché immobiiier du quartier conduiie lors du protocole de pfêfiguration a montré la
nécessité de tirer tes prix de vente vers Se bas au assurer la commerdalisation des opérations neuves et la réussite du projet.

Localisation de t'opèration

Adresse ou périmètre de l'opération

Secteur Dorey

Commune de rattachement

Betfort, Bavi! liera

Quartier de rattachement de l'opératimi

90010 Belfort, Bavilliera 6090004 Résklences Le Mont

Situation

Dans QPV

Précisions sur !e périmètre et la localisation de l'opération ou commentaires particuliers!
(si nécessaire, annexer un document cartographique)
Immeubte en front de boulevard ou pavillons en cour de quartier

Caractéristiques prévisionnelles de l^opératipn et réponse aux objectifs du projet
Principales caractéristiques et objet du financement Anru ;
Nombre de iogements en accession :

10
Type de production envisagée : accession

Eléments relatifs au contexte de l'opéralion : Marché &ès dôtendu, prix du neuf élevés par rapport à l'ancien, commercialisation difficile en QPV. Put)tic cible : ménages
habitant le quartier ayant les capacité d'accéder à la propriété.

Niveau de performance énergétique at
environnementale visé et démarche ou

certification envisagés :

Prix de revient HT de l'opérafior :

Prix de revient TTC de l'opéralion :

Prix de vente prévisionnel en fonction des
typologies de bgement :

Réglemaintaire Eléments rslatifs aux modalités

d'accompagnement des
acquéreurs :

1400 000,00  

1 540 000. 00   Eléments relatite aux modairtés

de commercialisation :
140 000   pour un T4

Commercialisation par un opérateur privé

Calendrier contractuel
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Le cas échéant : date d'auterisation de démarrage antidpej

Date prévisionnelle de lancement opérationnel :
Durée previsionnelle de réaiisatioîi de i'opération :

Ccmmer.taires

32

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitrés par le comité d'engagement ou ie dirBCteur généra] de i'ANRU (ou par le délégué tarritorial la cas échéant) :
Modulation du montant îùrfaSaire .

Localisatton :

Autre;

Calcul du financement prêvisiomisi Anru

Montant forfaitaire_de l'aide par logement
MONTANT DE LA SUBVENTION :

Montant retenu

10 000, 00  
100 000, 00  

Plan de financement envisage

Coût de l'opératlon (en euros) : montant HT :
Cofiespondant à te somme des aides à destiiîation de t'accédant

^financements:

Uniquement pour les afdes à desûnafson de
accédant (hors fonds-firopfes)

D on S prêts :

VILLE :

EPd:
DEPARTEMENT :

REGION :
BAILLEUR :

CDC;
EUROPE :

WMAH:
AUTRE :

ANRU;

PRETS :
PRETCDC:

PRET BONIFIE AL :

140 000, 00 ï

40000, ooe

montant TTC : -140 000,00  

100 000,00  

Commentaires particuliers, le cas échéant

Le bénéfidaire, représenté par : Prénom et nom du signatarâ
attsste fa sincérlté des irformaticms ci-dessus.

Fait à

Signaiure
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Veraion V3
Ficha descriptive de ['opération d'équipement public de proximité du NPNRU

Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage
Maitra d'ouvrasa (MO)
COMMUNE DE BELFORT

N' donné à l'opsration par is porteur d& projet (le cas echéanQ

intitula da l'opération
ExlBnston et rénovaSon da !a Cià des riiamps

M- identifiant ANRU JJDTOP - dowré pa.^GOfM PWRU)
Reissgner Utop Agcra

Objectifs et contenu de l'opératior^
!Deacription de l'operalicn et pertinencB au regard du projet d'ensemble :
iRériovation et extenston OLI bâfiment accueillant une bibCothèqus et la maison da quareef Jacituea BrsL Equipement socb-culturei situé au sour du quBrtier en renou-/eiter'ient uftain.|
L'ertension (400 m'S pemiettra d'accusillir rensemble des acfivltés de la maison de quartier, aujourd'hui éclaiées en plusieurs sites.

!L'extanslon du bâtiment s'étend à l'ouest, vers le parc de la Doues, et joue ds Ss déclivité du terrain en SB dévetoppart sur deux niveaux, pour un total de 1 000m'.

ILS rez-de-chaussée déptoie tes salles d'activités enfance et ados dtrscîement dans la continuité des locaux existants. Ceux-ci sont totalement rèaménagés : sur i'espace détente etj
;d'accueil du hall central s'ouvriront te cybercentre, ies bureaux administratifs, des sanitaires pubGcs, une cuisine agrandie et modemisÉe complétera !a salle polyvalente.

;Au niveau du rez-da-jardin, et donc accessibles de façon indépendanta. se trouvBnt les salles muttbactivités, la salle de réunion, des sanitaires et les espacM techniques.

ILS plan ainsi proposé est conforme au programme établi par la Maison de quartier J acqifes Brel.

ILS chauffage sera assuré par une chaudière indépendante et une csntrale de traitBment d'alr pour la salte polyvalente ; la psrfarmsnce énergétique de l'extension esî assurée par]
!une isolaticm thermique par l'extérieur et en toibjrs. des fenêtres à doubla viirage et des [uminairss LED.

iL'accessibHité PMR, la réglementation incendie et la sécunsation des locaux sont naturellement pris en compte.

Localisation ds l'opératlon

:Adresse ou périmètre ds l'opèration

;1 rue Maryse Bastié

l Commune de rëalisation

190-Belfbrt
lOuartier da rattachement de ['opération
190010 Beffort, Bav!«iere 6090004 Résklsncas Le Mont

l Situation

[Dans QPV

Pricisians sur le périmètre et ta localisation de l'opératlon ou commentaires
particuliers (si nécsssaira? annexer un document cartographique)

En cour du QPV

Caractéristiques prévisionnelles de l'opéraUoriet réponse aux objectifs du projet
'rindpales caractarlstiquea :
'rogramme de réquipement : Rénovation et extenston (400 mr') d'un

bâtiment existant

Articulafion de Fopération avec les Meilleure intaraction entre le quartier et le parc de la
autres opérations du projet de Douée
renouvellement urbain

(aménagement,... ):

'ublic concerné par i'équipB ffîant : Habitants du QPV Modalités de gestton et de
fonctionnement :

Municipal (bibfothêque) et associatif (maison de
quartiw)

Description et niveau de maturltè du projst
d'établissemeni :

Avant projet détaillé validé Contribution da Fopératton à

i'insertion proifesstonnelle :

Nombre de m'de SLjrîace da plancher de
['équipement public ;

4&O.ÎM m' Modalités d'accès à réqulpement
(parking, transports ... ) :

Nature d'intenfantion : extension et rendvation cTéquipement Modalités de concertation
cubEc de proximité (habitafïtSi usagers, partenaires) ;

Localisation de l'équipement : coeur de quartier Démarche ou certification pour

qualité et/ou performance
énergétique at environnementale :
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Calendrif ïntractue!

"Date d'aLrtor^ation ap:;c'pée de démanage (AAD^

Date prévisionnelle de lancement opérationnei
DLF^B prévislonnelte de réafeation de l'opéfation_

Commenia:rBB

Année

2019

Modalités de financement de l'opération
liémmts arbitres par le"comité d'engagsmant ou le directBur général de t-ANRU (ou par le délègue tsrritorial le cas échéant)
Modulation du taux de subvention ;

LocatisaKon :

Autre (éventuelles dépensas prises en compte à titre exceptionnel : frais de locafon de
structures temporaires indispensabtes pour l'accueU ds f'act'ivité en cas de rér>abintation ou
de tranafsrt de ''équipement) :

ICalcul du flnancement prévisionnal ANRU
Montant retenu

2 103 340, 0<Asslotîe subvenUonnable

Taux de subventton applicable à i'asslette subvenCpnnable
1^ajoration-dù taux de subvenUon à la hausse (article 3. 1.1.2 du RGf

Taux de subvantion retenu :

Majoration du montant de financement pour les projets de renoyvellemert s'inscrivant dans une togique d'aitcellenoe ;i _^^
MONTANT DE LA SUBVENTION 41 908,38

Plari detinancement envisagé

Coût de fopéraUon (en euros) :
Co-Hcancenients (dont fonds propres à vsntiier
dans la catégorie de financeur) ;

Ooni prêts :

montant HT ;

VILLE :
EPCI:

DEPARTEMENT ;
REGION :

BAILLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE:
ANRU:

Totai des co-financemsnts :

TOTAL PRETS :
itont PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL :

2 103 B40. 00  

420123.62  

500 000,00  
841 908.00  

300 000.00  

41 908,38  
21D3940,DO 

e

#REFI

Commenlaires particuliers, le cas échéant
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Fiche descriptive de l'opération d'équipement public ds proximité du NPNRU
Au stade de la FAT préirisionnetle

identification de l'opératîon et du maître d'ouvras e^
Maître d'ouvrage {MO)
COMMUNE DE BELFORT

  donna à l'opération par îe porteur de projBt (J9 cas échéant)

lotiiuIS de i'opération
Rssirjat-ratior, da "ècve Rucklin

  idenëîiart ANR'J f!DTOP - d'îrr. é oarAGCRA PHR'J}
Rensa;c--s. r ;ûtop . '\ecr2

Objectifs et contenu de l'opération
Descripiion de l'opération si pertinence au regari) du projet d'ensambie :
ResuucturaBon d'un groupe scoiaire du quartier, création d'une ex'snsion pour te périscolaire. Va^ofsisation d'un équêoemsnt du quartier tiiint la réhabllttation est attendue par \es
usagers et parents. Le programme comprend :
- la restruction de f'ècde felémentaire (bâtiment 1 219 m?)
- la construction d'une extension ds 330 ma accueilant tes activités périscd^ras (notamment un espace modulaole dédié de plus de 100 m') et une nouvelle nestauratlon sous la
forme d'un self-semce (notamment, 90 m'pour la salte de restauration qui peut stre utilisée pour les tamps périscolalrss, ot plus de 70 mî pour la Fséparation des repas),
- ta démoBtion du bâtiment S,

- la râhabBilation de la cour.

Localisation de t'opération

|Adresse ou périmètre de t'opération

12 rue Louis Braills

l Commune de réalisation

190-Betfort
l Quartier de rattacha ment de l'opération

190010 Betfet, BavilBers 8(Î90004 Résidences Le Mont

ISihiaBon

[Dans QPV

l Précisions sur le périmètrs at la locaiisation de f'opératlon ou commentaires
[particulière (si néceasairs, annexer un document cartogrephkiue)

Caracténstiques prévisionnelles de l'opérati a n et réponse aux objectifs du projet
IPrincipales caractérisfiquas ;
l Programme de l'équipennent Articulation de l'opération avec tes

autres opérations du projet de
renouvellamant urbain

(aménageTîient,... ):

'ublic concerné par i'équipement : Ecoliars, parents, Bnseignants Modalités ds gestion et ds
fonctionnement :

Description et niveau de maturité du projst
d'stablissemen; :

Prêt à démanw Contrtoution de l'cpération à

insertion professionnelle :

Nomore de m'de surface ds plancher de

l'équipement pubi:= :

Modalités d'accàs à l'èquipement

(parkhg, transports ... ) :

Na&ire d'intervention : exiension el rénovation d'équipâment Moda'ités de concertaîior
public de proximité (habi^rris. usagers, partenaires) :

Localisation de l'équipement : cour de quartier Démarche 3U certfficaiior' pour

qualité et/ou performance
énergétiqus 8t envirornenentale :
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Calendrier contractuel

Date d'autoriaalion aniicipée ce dénarrags {f'AD)[
Année

^ate prévisionnelle de lancement ppérationnel :
3uîêe prévisionnelte de fèalisation de l'oçiération : 4 s8!RBs]re(s^

commentaires

Modalités de financement de l'opération
Eléments arbitres par la coiiinté d'engagement ou IB diractaur gÉnérat de l'ANRU (ou par te délégué terrtlorial le cas échéant) :
;Modulatfc>n du taux de suhvenSon ; 15 points pour soutenabilité financière
LocEriisation :

;Auirs ;évsf!fu3it3 S déjper^es pfisss en COTnpl& à titre exceptionnd ; frais ds location de

isfructures tempofaires indispensables pour l'accueil cfe l'aclivité 91 cas de rénabililation ou
Ide transfert de ràquipemenl) :

ICalcul du financement prévisionnel ANRU
Montant retenu

Assfette subventionnable 2 700 017,00  

Taux da sutwantion applicable à f'asslette subventionnable :; 50, 00%

Majoration du taux de subvention à ta hausse (article 3. 1. t. 2 du RGA):: 0, TO%

Taux de subvention retenu : 50,00ti

Majoraiion du montantdetinancement pour te3 projBis de renouveilemen! s'inscrivant dans uns logiqua d'eîicellence :| 0, 00%

 

MOMTANT DE LA SUBVENTION : 1350 008,50  

Plan de financementenvisaaé

Coût de FopéraUon (en euros) :
Co-financemente (dont fonds propres à ventilsr

dans la catésorie de financeur) ;

Dont prêts :

montant HT ;

VILLE :
EPC1:

DEPARTEMEMT:
REGION :

BAILLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE :
ANRU:

Total des co-financsments :

TOTAL PRETS :
don! PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL :

2700017.00e

1350 008,50  

montant TTC :

i 350 008,50  
2 700 017,00  

e

3 240 020,40  

Commentaires particuiiers, le cas échéant
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Fiche descriptive de i'opération d'immobilier à vocation économique du NPNRU
Au stade de la FAT prévisionnelle

Identification de l'opération et du maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage (MO)
à remplif

,  donné à l'opération parle portsur de projat (le cas échéant)

Intitulé de l'opération
Cellules commerciales

N" klentiflantANRU ((DTOP - doniié par AGORA PNRU)
Renseigner Idtop Agora

Objectifs et contenu de l'opération
DKcrfpUon de l'opération et pertinence au regard du projet d'ensemble :
Conilrualon de cellules ummmMes en mz-d«<liau8»6e pour (.«orker l. illvnU londiinncile du quarter el prollur de la sunniercMU da boulcnnl Kenn.d». Un openbur]

«an de locaux commerciaux Im .'.cquislltei das c«Hul« con.lultci an tait d« l»lun»anl dans le <»*. d'un p.-oammnf imxmm^s iogemenB^ ̂ .n]
i»«i.CT'ia-miaeen'iocakin-en~nhércnce me le prelet utoln du ««aear et l'ctude . ur le pomlel unmeren du iirrtler (pfBfcciile de pnMguraliin) qu] anl saT à dSinlr le|
programma. Le programme commercîai compFendra snviron 1000 ms de cellules commerciales (6 ou 7 cellules':; en front de iïouievard.

Locatisation de l'opération

Adressa ou périmètre de i'opératlon

Boulevard Kennedy

Commune de réalisation
90-Betfcrt

Quartier de rattachement de l'opération
90010 Beffort, Baviiliers 60&0004 Résidences Le Mont

ISituation

l Dans QPV

Précisions sur le périmètre &t la localisation de l'op^ation ou commentain
particuliers (ei nécessaire, annexer un tlocument cartographique)

Dans le secteur Dorey (quartier en renouveltement urbain)

Caractéristiques prévision n el tes de l'opération et réponse aux objectifs du projet

SélécSoruiCT le type de
d'immabilier :

Cannmerces

ConstrucSon

Commerces

Tincipates caractéristiques :
.

ype (Topérafioin ;

rype(s) <rimmoyiier à vQcafon économique :

Nature de rinterverïtkm :

Nature(s) d'activits(s;. sn'/isagse's) :

Eléments relatifs au contaxîe se i'opération :

l Eléments relafib aux conditions 3'expioîtaSon :

Démarche de qua'its da "opéraiian d'un point de Valoreation de rentrée de ville
vje architeciura', enf'ronnerfsntai ou urbain :

Cas général : Intervention sur immobilier à vocafen économique réalisé par ie propriétaire de rimmdïitier, percevant des
recettes locatives

Situation des locaux :

Surface de !'emprise(s3
forsiéTe(s) concemée(a) :

Pteds rfimmeubte

Surface loués totale {m-1 SDP) 1 000. 00 m2
ervisagée ;

Etude commereials qui montre que Pour les cas pBrticuttera Locafion de cellules commerdates

le potentiel du quartier concerne le concernés ; nature de .'aramaËon
front de de boulevard et de l'aide su fonctionnamNit du

projet :

Eléments relatif à la concertatimi
avec les habitants et t'implicaticp
des parïeRsires Économiques :

Calendrier contractuel
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Dated'aurtorisation anticipée de démarrage (MD^
Année

Date prëvisionnelle de iancement opérationnel
Durée prëvisionne!le de rêalisatun de l'opération :: 4 semestre [B]

Ccmmentaires

Modalités de financement de l'opération
Eiéments arbitrés par Te comllé d'engagement ou le diracteur général de l'ANRU (ou par le délégué territorial la cas édiéarrf) :
Mcduladon du taux de subveniion :

Lûcaiisatian ;

Autre :

Calcul du financement prêviaionnel AMRU
Montant retenu

Montant cfes dépenses subventlonnables 1 035 000,00  

Montant des recettes retenues 700 000,00  

Assiette subventlonnable 335 000,00  

Taux de subvention applicable à l'assiette subven[fonnab[e 35,00%

Majoration du taux de subvention à la hausse (article 3. 1.1.2 du RGA) 0, 00%

Taux de siAvention retanu 35,00%

Majoration du taux îe subvention pour ies projets de renouvellement s'inscrivant dans une togique d'excellence 0, DO%| |

NONT-WT DE LA SUBVENTION 117 250,00  

Plan de financement envisagé

Coût d& i'opération (eri suros) :
Co-financements (dont fonds propres à ventilar
dans la catégorie de financeur) :

Dont prêts :

montant HT :

VILLE :
EPCI:

DEPARTEMENT :
REGION :

BAiLLEUR :
CDC:

EUROPE :
ANAH:

AUTRE;
ANRU:

Total des co-financements :

TOTAL PRETS :
dont PRET CDC :

dont PRET BONIFIE AL :

Commentaires par'icu'isrs. le cas Échéant

1017 ooo. oo e

8997SO, 0& 
117 250,00  

1017 000,00 e

montant FTC : 1 080 000,00  

ANRU - Fichier FAT NPNRU - 38 - Immobilier à vocation économique
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01 PROJET DE CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIRUTION DU
GRAiMD BELFORT

Préambule

Le Grand Belfort a réuni sa première conférence intercommunale du logement le 12 mai 2016. Conformément aux
objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, elle a adopté un document-cadre d orientations
sur les attributions et une convention d'équilibre territoriale.

Ces documents doivent être actualisés pour prendre en compte les obligations de la loi relative à l'égalité et à la
citoyenneté. Un nouveau document-cadre à l'échelle de l'EPCI (dont le périmètre a été élargi le 1" janvier 2017) et
une convention intercommunale d'attribution à l'échelle de chaque quartier prioritaire de la politique de la ville devront
être approuvés en 2018 par la commission intercommunale du logement.

Dans le cadre de l'élaboration du projet de renouvellement urbain du quartier des Résidences, le présent projet de
convention intercommunale d'attribution présente les objectifs, engagements et modalités du Grand Belfort, de l'Etat
et des autres signataires de la convention d'équilibre territoriale. Elle aura vocation à être annexée au contrat de ville
et à intégrer la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier des Résidences.

1) Les objectifs d'attributlon

La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit un double objectif d'attribution des logements locatifs sociaux à
l'échelle de l'intercommunalité :

25% des attributions (suivies de baux signés) hors QPV à des demandeurs du premier quartile ;
50% des attributions en QPV à des demandeurs autres que ceux du premier quartile.

Afin d'attelndre cet objectif, l'engagement annuel de chaque bailleur est défini en prenant en compte la localisation en
QPV/hors QPV du patrimoine, ainsi que des logements attribués, des organismes HLM.

En effet, les deux principaux organismes présents sur l'agglomération belfortaine ont des parcs différents

Territoire habitat a un parc essentiellement constitué de logements aux bas loyers situés en QPV et sera
davantage concerné par l'objectif de rééquilibrage du peuplement des quartiers ;
Néolia dont le parc est majoritairement situé hors QPV sera mis à contribution pour l'accueil de davantage de
ménages du premier quartile.

Parc de logements (Grand Belfort)

Parc de logements en QPV

Attributions en 2018

Attributions 2018 en QPV

Attributions 2018 hors QPV

Territoire

habitat

9678

4 735 (49%)

803

382 (47%)

421 (53%)

Néolia

2404

495 (20%)

543

65 (12%)

477 (88%)

ICF

113

13

13 (100%)

Total

12195

5 230 (43%)

1359

447 (33%)

911 (67%)

RPLS2017-SNE201S

Convention plurlannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU _^ _ _ . "". -. "^. .. _. _,, _. _ ^
Version'aDDrouvee dans son économie générale par ;e ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et actuaiisée à la_date
du'lToctobreîoïs"^^ ~ ' Page 120/123
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Sur la base des résultats des attributions de 2018 qui ont permis de dépasser l'objectif d'attribution hors QPV aux
ménages du premier quartile, il est défini les engagements suivants pour les bailleurs sociaux :

Engagements

1) Engagement annuel d'attributions
suivies de baux signés hors QPV pour
des demandeurs du premier quartier

quartile ou à des ménages relogés
dans le cadre d'une opération de
renouvellement urbain :

2) Engagement annuel d'attribution de
logements aux ménages bénéficiant du
DALO et aux demandeurs prioritaires :

3) Engagement portant sur le taux
d'attribution en QPV à des
demandeurs autres que ceux du

premier quartlle de revenus :

Global

30%

(273/910)

100%

(10/10)

70%

(315/450)

Territoire

habitat

15%

(68/450)

50%

(6/10)

70%

(280/400)

Néolia

45%

(202/450)

40%

(3/10)

70%

(35/50)

ICF

30%

(3/10)

10%

(1/10)

Les autres signataires de la convention, et notamment les réservataires de logements, s'engagent à conourir à la
réalisation de ces objectifs. Ils s'engagent notamment à désigner sur leur contingent des candidats dans le respect
des équilibres ci-dessus, ainsi que dans le respect de leur obligation d'attribuer 25% des logements de leur contingent
à des ménages prioritaires.

Les attributions de logements devront également s'inscrire dans les objectifs territoria lises suivants :

Engagements

1) Engagement annuel d'attributions
suivies de baux signés hors QPV
pour des demandeurs du premier
quartier quartile ou à des ménages
relogés dans le cadre d'une opération
de renouvellement urbain :

Global

30%

(273/910)

Belfort

30%

(150/500)

Bavllliers -

Cravanche -

Danjoutin -
Essert -

Offemont -

Valdoie

15%

(30/200)

Autres

communes

44%

(93/210)

Convention pluriannuelle type de renouvellemsnl urbain relative au NPNRU
Version aoo'rouvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération n'2017-25) et actualisée à la date
du'lToctobreZoïs"" - . page 121/123
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Engagements Ensemble

des QPV
Résidences

Le Mont

Glacis du

Château

Arsot

Ganghoffer

Bougenel-
Mulhouse

Dardel La

Méchelle

3) Engagement portant sur le taux
d'attribution en QPV à des

demandeurs autres que ceux du
premier quartile de revenus :

70% 65% 80%

2) Les objectifs du reloaement du programme de renouvellement urbain

Le QPV Résidences Le Mont est concerné par le nouveau programme de renouvellement urbain au titre des quartiers
d'intérêt régional. Ce programme comprend notamment la démolition de quatre tours de logements sociaux (300
logements au total), propriété de Territoire habitat.

Les opérations de relogement des trois premières tours (1 et 2 rue Dorey, 9 rue de Zaporojie) ont été conduite par
Territoire habitat entre 2013 et 2016, suivi le même dispositif que pendant le PRU 1 et dans le respect des
engagements de la convention d'équilibre territoriale approuvée par la CIL du 12 mai 2016.

Le bilan des premiers relogements est présenté ci-dessous, il a fait l'objet d'un suivi régulier par la Commission
Relogement et d'une présentation finale devant cette commission le 30 mars 2018.

Nombre de logements

Nombre de ménages

Relogement dans le neuf ou conv<5ans

Relogement en QPV

Relogements hors QPV

Relogement hors site

Diminution du reste à charge

Augmentation du reste à charge'

1 rue Dorey

75

23

21

13

10

9 rue de

Zaporojie

75

34

27

15

19

2 rue Dorey

75

26

22

16

10

Total

225

83

70 (84%)

13(16%)

19(23%)

45 (53%)

39 (47%)

* : Augmentation du reste à charge justifiée par une amélioration de la qualité de service (logement plus grand,
changement de quartier)

La méthode des relogements des tours dans le quartier des Résidences s'est faite avec une attention particulière sur
le peuplement des tours et du quartier des résidences.

En plus de la prise en compte des frais liés au déménagement : Déménagement, frais annexes liés au branchement
(électricité, gaz, téléphone et le changement d'adresse postale) et le transfert du dépOt de garantie, une opération
spécifique pour chaque relogement a été mise en place :

Convention pluriannuelle type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par ie ÇA du 30 novembre 2017 (dé!:bération n&2017-25} et actualisée à la date
du 15 octobre 2018 Page 1 22/123
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- Le loyer au prix unitaire du m2 a été maintenu pour les relogements effectués sur site ;

- Réfection globale des embellissements, au-delà du standard à la relocation, pour les logements situés dans les
immeubles voisins ;

Remplacement des baignoires par des douches, pour les personnes âgées ;
Remise en état standard des logements pour les relogements réalisés hors du quartier.

Lors de cette première phase de relogement, 83 ménages ont bénéficié de travaux dans leur nouveau logement pour
un montant total de 695 000   (soit 8 374 C/logement).

S'agissant du relogement de la dernière tour à démolir (3 me Dorey), qui compte au 21 août 2018 62 ménages, les
engagements du bailleur formalisés dans la convention d'équilibre territoriale sont reconduits :

recevoir individuellement chaque ménage afin d'étudier ses souhaits de relogement ;
proposer aux ménages concernés par le plan de relogement un parcours résidentiel positif selon l'une

des modalités suivantes : relogement dans des immeubles profondément réhabilités, reiogement dans le
quartier sans augmentation de loyer et avec une remise à neuf du logement, relogement en dehors du
quartier ;

ne pas augmenter te reste à charge des ménages concernés par le plan de relogement sans que cela
soit justifié par une augmentation de la qualité de service eVou de surface du logement correspondant au
souhait du ménage ;

prendre en charge les frais de déménagement, de changement d'adresse, d'abonnement et à
transférer le dépôt de garantie de l'ancien logement.

Par ailleurs, Territoire habitat, en partenariat avec les autres signataires et dans le respect des souhaits de
relogement émis par les ménages, formalise les engagements suivant pour le relogement :

Engagements de relogement

Relogement dans le parc social hors QPV :

Dont relogement dans le neuf ou conventionné
de moins de cinq ans :

Relogement dans le parc social en QPV
(immeuble profondément réhabilité ou logement
remis à neuf) :

Départ volontaire, autre relogement

Minimum 25%

Minimum 5%

Minimum 60%

3) Le dispositif de suivi : La Commission de reloaement et d'attributlon

Les engagements et objectifs définis dans la présente convention feront l'objet d'un suivi par les différents partenaires
locaux. Le format et l'expérlence de la Commission de Relogement instituée dès le début du PRU 1 (2007) est adapté
aux enjeux du suivi de la politique d'attribution du Grand Belfort.

Cette ommission est composée des représentants (élus et services administratifs) des signataires de la convention
et du Département du Territoire de Belfort. Elle est présidée par le Vice-Président du Grand Belfort en charge de
l'habitat et la politique de la ville.

Elle sera réunie tous les trimestres et aura pour objet :

Le suivi des opérations de relogement en vue des démolitions
Le bilan des attributions effectuées par les commissions des deux bailleurs ;
Le suivi des engagements de la présente convention ;

Le suivi en particulier du peuplement des programmes neufs et de l'avancement des opérations de ventes
HLM.

Convention piuriannuelie type de renouvellement urbain relative au NPNRU
Version approuvée dans son économie générale par le ÇA du 30 novembre 2017 (délibération nû2Q17-25) et actualisée à la date
du 15 octobre 2018 Page 123/123
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

19-56

Convention de
délégation de

compétence pour la
gestion des aides à la
pierre 2019-2024 et
programmation 2019

Etaient présents :

Expédition remise au service................................................... te.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont ie 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 mscrits à l'onire du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, Mme Bernadette PREST02.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.
Mme Corinne COUDEREAU. . ^----. ^-......... -.. --,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllars : . - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta] BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pamn CERF - M. èrice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Sellm
F.y?.IYI^?L'_n?^ Francine GALLIEN -M-_Bastl.en 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. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères^ M Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Mme-Claude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux ; - Mézlré : - Montreux-Château: . - Moivillare : - Moval ; - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL
Pérouse : M ÇhnsUan HOUILLE- Petit-Çrolx : - Phaffans : . Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÂMI
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ET7WILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de fa commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaio de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfùrt
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de IQ commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, TitulQt're de la commune de Befîoit
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M, Jean-Claude HAUTEROCHE, Tîtulaire de Is commune de Charmois

M. Flohan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUSLLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulaifB de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M, Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de là commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Crohc

M Michel GAUMEZ. Titulaire de la commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléants de la commune de Phalfans '
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de Beffort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de Is commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Pifsldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Prés/clente

M. Bastien FAUDOT, Titulsirs de fa commune de Belfort

M RaphaSI ROORIGUEZ, Vlca-Présldenl
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de ta commune de Sermamagny

M. Mk:hel MERLET, Titulaire de la asmmune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaifv Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chôteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entM qng@nse. lore de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR - 19-56

MOTS CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre
2019-2024 et programmation 2019.

l - Délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre 2019-2024

. Contexte

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a ouvert
la possibilité à l'Etat, sous certaines conditions, de déléguer aux EPCI dotés d'un
Programme Local de l'Habitat (PLH), pour une durée de 6 ans renouvelable, la ompétence
d'attribution des aides à la pierre, destinées au logement social et au logement
privé relevant de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

Exercée depuis 2007 par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, puis par le Grand
Belfort, cette délégation constitue, pour l'Agglomération, un levier important d'une
mobilisadon cohérente et efficace des différents outils de mise en ouvre de la politique du
logement à l'échelle intercommunale.

Une évaluation de la convendon de délégation pour la période 2011-2018 a été réalisée et
présentée lors du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018. Ainsi, il a notamment été
mis en avant la bonne réalisation des objectifs quantitatifs, aussi bien pour le parc publie
que privé, et les conséquences positives de la délégation dans la mise en ouvre de la
Politique Locale de l Habitat.

. Renouvellement de la convention

Le Conseil Communautaire du 6 décembre 2018 a autorisé le Président à entamer des

négociations avec l'Etat et l'Anah pour établir une nouvelle convendon de délégation.

Par un courrier en date du 28 décembre 2018, la Préfète du Territoire de Belfort a fait part
de son accord pour ce renouvellement, qui prendra donc effet à compter du 1e janvier 2019
et s'achèvera au 31 décembre 2024.

Objet : Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre 2019-2024 et programmation 2019
l
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La délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre est composée de trois
conventions signées avec l'Etat et l'Anah (les projets sont joints en annexes):

la convention de délégation de compétence, dite convention « mère »,
la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé,
la convention de mise à disposition des services de l'Etat pour l'attribution des
aides publiques au logement.

Sur la période 2019-2024, la délégation de compétence prévoit la réalisation de
376 logements locatifs sociaux (parc social) et la réhabilitation de 608 logements de
propriétaires occupants et 134 logements de propriétaires bailleurs (parc privé). Ces
objectifs sont définis selon les orientations du Programme Local de l'Habitat du Grand
Belfort.

n - Programmation 2019 des aides à la pierre

Le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH), du 15 février 2019, a validé
la répartition des objectifs et des crédits entre les diSFérents territoires de programmation de
Bourgogne Franche-Comté.

. Les objectifs et dotations 2019 pour le parc social

L'Etat a fixé comme objectif au Grand Belfort le financement de 2 logements locatifs très
sociaux (PLAI), 13 logements locadfs sociaux (PLUS) et 6 logements financés par un prêt
locadf social (PLS).

D'après les projets envisagés par Néolia et la Fondation Année du Salut cette aimée, la
programmation des aides à la pierre du Grand Belfort devrait comporter en 2019 :

la construction neuve de 19 logements sociaux (13 PLUS et 6 PLS) par Néolia à
Chèvremont,

l'acquisition-changement d'usage de 2 logements sociaux (2 PLAI adaptés) par la
Fondation Armée du Salut à Belfort.

Pour 2019, Territoire habitat ne prévoit aucune opération de production neuve, ses
programmes seront financés par l'ANRU au titre de la reconstitution de l'of&e.

. Les objectifs et dotations 2019 pour le parc privé

Les objectifs d'amélioration de l'habitat privé du Grand Belfort sont :

- pour les propriétaires bailleurs : 13 logements,

- pour les propriétaires occupants : 2 logements indignes ou très dégradés, 61 logements
avec travaux d'économies d'énergie et 36 logements avec travaux d'autonomie de la
personne,

- pour les copropriétés fi-agiles : 81 logements en réhabilitation thermique.

Les dotations des aides de l'Agence liationale de l'habitat (Anah) sont de l 204 671  .

Objet : Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre 2019-2024 et programmation 2019
2
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Une réserve régionale de 30 °/o sur les crédits Anah a été constituée. Pour pouvoir bénéficier
de cette réserve, le territoire de gestion devra avoir atteint 50 % de son objectif Habiter
Mieux, hors copropriétés fi-agiles.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Marc BLONDE, Mme Corinne COUDEREAU-mandataire de M. Michel
ZUMKELLER-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI ne prennent

pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le renouvellement de la convention de délégation de compétence pour la gestion
des aides à la pierre 2019-2024,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les trois conventions relatives à la
délégation de compétence,

d'approuver le projet de programmation des aides à la pierre 2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exercice
de la délégation de compétence pour l'année 2019.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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.

=2

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Qénéral df

Jérôme

Objet : Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre 2019-2024 et programmation 2019
3
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BELFORT

Convention de délégation de compétences des aides à la pierre de six ans en
application de l'article L.301-5-1 du code la construction et de i'habitation

La présente convention est établie entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT,
Président,

Et

L'Etat, représenté par Madame Sophie EL12EON, Préfète du Territoire-de-Belfort,

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment ses articles L. 301-5-1 et L. 435-1 ;

Vu le code général des impôts (CGI) notamment l'article 279-0 bis A ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
notamment son article 28 ;

Vu la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment
son article 122 ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
notamment son article 20 ;

Vu le décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre
(FNAP),

Vu la délibération n-2016-11 du conseil d'administration du FNAP relative à son budget initial et à ses
décisions associées, en particulier l'adoption de la programmation des aides à la pierre,

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de l'agglomération belfortaine en
date du 03 décembre 2015 approuvant le programme local de l'habitat (PLH) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
date du 06 décembre 2018 approuvant la modification du programme local de l'habitat (PLH) ;

Vu le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) approuvé le 11 juillet 2018 ;

Vu l'évaluation finale de la précédente convention de délégation de compétences (2011-2018)
réalisée en 2018;

Vu la demande de délégation de compétences prévue à l'article L. 301-5-1 du CCH en date du
26 septembre 2018 ;
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Vu le courrier de Madame la Préfète du Territoire de Belfort en date du 28 décembre 2018

autorisant le renouvellement des conventions de délégation des aides à la pierre pour la période
2019-2024 ;

Vu la délibération du conseil communautaire du Grand Belfort du 28 mars 2019 autorisant la
signature de la présente convention ;

Vu l'avis du CRHH du 15 février 2019 sur la répartition des crédits et les orientations de la politique
de l'habitat au titre de l'année 2019 ;

Il a été convenu ce qui suit :

Objet et durée de la convention

L'Etat délègue à Grand Belfort Communauté d'agglomération, pour une durée de 6 ans renouvelable,
la compétence d une part pour décider de l'attribution des aides publiques prévues à l'article L. 301-
3 du CCH, à l exception des aides distribuées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU)1, en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des
logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de
l habitat privé, de la création de places d'hébergement, et d'autre part pour procéder à leur
notification aux bénéficiaires. Cette délégation porte également sur la signature des conventions
mentionnées à l'article L. 321-4 du CCH, sur l'octroi des agréments prévus à l'article 279-0 bis A du
CGI en faveur des logements intermédiaires définis au L. 302-16 du CHH, ainsi que sur l'octroi des
autorisations spécifiques prévues respectivement aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du CCH.

Cette délégation a pour objet la mise en ouvre du programme local de l'habitat (PLH) approuvé par
délibération du conseil communautaire en date du 3 décembre 2015 et la mise en ouvre des

objectifs de la politique nationale en faveur du logement.

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et s'achève au 31 décembre 2024.

Le délégataire reprend les engagements de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur les
opérations contractuelles en cours :

Le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC)
des Résidences;

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, démarrée en décembre 2017
pour une durée de 5 ans.

1 Ces aides englobent le programme national de rénovation urbaine (PNRU), te nouveau programme de renouvellement
urbain (NPNRU) et le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).
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Titre l - Les objectifs de la convention

Article 1-1 : Orientations générales

a) Orientations de l'Etat

Le Gouvernement a engagé en 2017 une stratégie ambitieuse en matière de logement qui repose sur
trois piliers :

. Construire plus, mieux et moins cher, en accélérant le rythme de construction et en
simplifiant l'acte de construire ;

. Répondre aux besoins de chacun, en facilitant l'accès à un logement adapté à sa situation et
a son parcours de vie ;

. Améliorer le cadre de vie, ce qui permettra de rendre les territoires plus attractifs tout en
accélérant les transitions énergétiques et numériques.

Cette stratégie se décline notamment dès 2019 au travers de la nouvelle loi (ELAN) du 23 novembre
2018 « Evolution du logement et de l'aménagement numérique ».

Par ailleurs pour accompagner les personnes en grande difficulté, l'Etat a mis en ouvre un plan
quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) dont l'objectif
est de proposer une réforme structurelle de l'accès au logement pour les personnes sans domicile
stable.

Le plan Logement d'abord propose un changement de modèle. Il vise à réorienter rapidement et
durablement les personnes sans domicile depuis la rue ou l'hébergement vers le logement, et à
proposer un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire.

Il vise au développement de solutions pérennes de retour au logement. Le développement de l'offre
de logements abordables est une des priorités de ce plan : financement de 40000 logements très
sociaux (PLAI) par an, création sur 5 ans de 40000 places en intermédiation locative par la
mobilisation du parc privé et de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en
situation de grande précarité.

De même, la production de logements locatifs sociaux doit répondre au mieux aux spécificités des
territoires, et permettre de satisfaire dans les zones moins tendues, des besoins locaux identifiés
telles que la reconquête et la revalorisation des centre-bourgs, la lutte contre l'habitat indigne, ainsi
que la rénovation thermique des bâtiments et leur adaptation au vieillissement de la population.

S'agissant du parc public :

La loi de finances 2019 expose les grandes orientations de la politique nationale du logement dans le
cadre de la mise en ouvre du programme « urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat »
(BOP 135), regroupant les aides à la pierre, qui visent à favoriser la mise sur le marché d'une offre
diversifiée, adaptée aux besoins et aux attentes des ménages.

Au niveau régional, les objectifs de ce programme sont :

De s'assurer que les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU puissent répondre à leurs
obligations dans une perspective de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires ;
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De favoriser la programmation de logements sociaux à destination des ménages les plus
modestes. A cet effet, l'objectif recherché est de continuer la production d'une offre de
logements très sociaux (financement de logements PLAI) de l'ordre de 30% de la production
totale de logements sociaux classiques (PLUS et PLAI cumulés) afin de répondre aux besoins
des populations défavorisées et des objectifs fixés dans les PDALHPD ;
De viser la localisation de la programmation à 80% en zone 4 (agglomération belfortaine au
sensdel'INSEE);
Dans les secteurs défendus, d'aider à la démolition ou à la réhabilitation du parc social,
quand les enjeux en la matière sont supérieurs à ceux de la production neuve.

De plus, l'Etat développe la production des « PLAI adaptés » dont l'obj'ectif est de voir émerger une
nouvelle offre de logements locatifssociaux. Ce financement spécifique vise à mettre en ouvre des
solutions innovantes permettant d'offre des logements pérennes dont les caractéristiques sont
adaptées aux ménages les plus fragiles: proposition d'un loyer et de charges maîtrisés, gestion
locative adaptée, accompagnement, etc.

Par ailleurs, un plan a été lancé pour accompagner la mise en place de la réduction de loyer de
solidarité (RLS) dans le parc social, prévue par la loi de finances pour 2018, ainsi que la
restructuration du secteur prévue dans le cadre de la loi ELAN, A ce titre, des prêts à taux fixes
(4 Md ) et des prêts de haut bilan distribués par la Caisse des dépôts et bon ifiés par Action logement
(pour 2 Md ), apporteront des ressources supplémentaires aux organismes de logement social pour
accélérer les programmes de production et de rénovation de logements sociaux entre 2018 et 2020.
S'ajoutent également des mesures spécifiques portant sur la stabilisation puis le changement de
formule du taux du livret A (qui constitue la référence pour le calcul du taux de l'essentiel de
l'encours de la dette des organismes de logement social) et l'allongement de la maturité des prêts de
la Caisse des dépôts en cours.

Les personnes les plus défavorisées, dont les moyens ne leur permettent pas d'accéder à un
logement, se sont vues reconnaître en 2007 un droit au logement opposable (DALO). La mise en
ouvre de ce droit, renforcé en 2012, amène l'Etat, qui en est le garant et le responsable, à
coordonner l ensemble des acteurs (bailleurs sociaux. Action logement, services sociaux, etc. ). Dans
cet esprit, les différents contingents de logements sociaux (Etat, collectivités locales. Action
logement) resteront mobilisés pour répondre aux besoins de logements des personnes dont la
situation a été déclarée prioritaire et urgente par une commission de médiation, notamment grâce
au système d'informations SYPLO, outil de mobilisation du contingent réservé de l'Etat.

En vue de la mise en ouvre de ces priorités sur le territoire du Grand Belfort, l'Etat mobilisera, au
titre de l'année 2019, en sus des aides directes citées à l'article 11-1, des aides indirectes
correspondant à la TVA réduite, l'exonération de TFPB et les aides de circuits. Ces aides à la pierre
seront accompagnées des aides à la personne inscrites au programme « urbanisme, territoires et
amélioration de l'habitat » (BOP 135).

S'aeissant du parc privé :

Les priorités portées par l'Anah, dans le cadre de son règlement général, visent :
La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du Plan Climat. Le programme
« Habiter Mieux » est conforté puisqu'il lui est assigné un objectif de 75 000 logements
par an ;

La lutte contre l habitat indigne, d'une part, en prévenant et traitant les copropriétés en
difficulté et, d'autre part, en renforçant le volet coercitif de la lutte contre l'habitat indigne,
visant en particulier les propriétaires indélicats ;
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Le redressement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles, notamment en articulation avec des actions dans le cadre de
programmes de rénovation urbaine et de requalification des centres-bourgs ;
L'accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie pour
l'adaptation de leur logement ;
L'accès au logement des personnes en difficulté par la production d'un parc à vocation
sociale via l'aide aux propriétaires bailleurs et l'humanisation des structures d'hébergement.

Dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour le Logement d'abord, la mobilisation du parc
privé à des fins sociales et le développement de l'intermédiation locative ont été identifiés comme
des leviers d'action majeurs, complémentaires au parc locatif social. Lintermédiation locative en
particulier est un outil qui sécurise et simplifie les relations entre bailleurs, opérateurs et ménages en
difficulté d'accès ou de maintien dans le logement. Associée à un accompagnement social adapté,
elle permet d'éviter la mobilisation primaire du dispositif d'hébergement et d'introduire de la fluidité
en proposant des solutions de logement transitoires ou pérennes, adaptées aux besoins des
personnes.

Le programme « Action cour de Ville » répond à une double ambition : améliorer les conditions de
vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de développement du
territoire. La commune de Belfort est bénéficiaire du programme. Un des axes structurants de la
convention-cadre, et pour lequel des actions en faveur de l'habitat privé seront développées, est :
« De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l'habitat ».

b) Orientations du Grand Belfort

Le programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort a été adopté le 3 décembre 2015 pour la
période 2016-2021 et modifié le 6 décembre 2018 pour l'étendre à ['ensemble du périmètre de
l'intercommunalité.

Les objectifs quantitatifs ont été territorialisés en conformité avec la loi du 15 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Ils sont repris dans les objectifs de la
présente convention.

Les objectifs qualitatifs du programme local de l'habitat sont les suivants :
La requalification du parc privé ancien, et notamment la rénovation énergétique ;
L'adaptation des logements pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées ;
La réhabilitation énergétique du parc public existant pour lutter contre la vacance ;
Le développement équilibré de la production de logements locatifs sociaux entre Belfort et
sa périphérie.

Pour la période 2019-2021, le Grand Belfort a programmé dans son PLH les aides suivantes pour
atteindre ses objectifs (montants annuels) :

30000   au titre du programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des
copropriétés (POPAC) des Résidences ;
100 000   pour l'amélioration du parc privé (travaux et ingénierie, hors OPAH RU) ;
284 000   pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement
urbain (OPAH RU) des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès (travaux et ingénierie) ;
35 000   pour l'accession à la propriété dans les quartiers politique de la ville ;
45 000   pour la production neuve de logements locatifs sociaux ;
0   pour la réhabilitation énergétique du parc public (enveloppe consommée en totalité sur
la période du PLH 2016-2021, soit 320 000   attribués) ;
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110 000   pour l'adaptation des logements dans le parc social.

Pour favoriser la requalification du parc privé existant, le Grand Belfort a engagé, en décembre 2017,
une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) des
quartiers BelfortNord et Jean Jaurès.

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 diversifiées et de qualité ;
De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété ;
D'améliorer les conditions d'habitat des résidents.

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'offre à la demande,
l'accession à la propriété dans ['ancien, mais également l'intervention auprès des petites
copropriétés.

Pour la période 2022-2024, la politique de l'habitat et les aides du Grand Belfort pourront faire
l'objet d'un nouveau programme local de l'habitat.

La convention de délégation de compétences porte obligatoirement et de manière immédiate sur
['intégralité du territoire de l'EPCI. En cas de modification du périmètre de l'EPCI en cours de
délégation, la convention de délégation doit être adaptée par voie d'avenant conformément aux
articles 11-7 et III.

Article 1-2 : Les objectifs quantitatifs et l'échéancier prévisionnels

Les moyens financiers mentionnés au titre II de la présente convention ont pour objet la mise en
ouvre du PLH et notamment la réalisation des objectifs prévisionnels suivants :

1-2-1 - Le développement et la diversification de l'offre de logements sociaux, intermédiaires et en
accession sociale

Il est prévu :

a) La réalisation d'un objectif global de 376 logements locatifs sociaux, conformément au
programme d'actions du PLH (cf. annexe l), dont :

79 logements PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) ;
268 logements PLUS (prêt locatif à usage social) ;
29 logements PLS (prêt locatif social).

A titre indicatif, cette programmation peut comprendre :
Des PLAI adaptés bénéficiant de la subvention visée à l'article R331-25-1 du CCH ;
Des logements bénéficiant de l'autorisation spécifique prévue au quatrième alinéa de
l'article L.441-2 du CCH, et qui, construits ou aménagés spécifiquement à cet usage, pourront
être attribués par la commission d'attribution en priorité à des personnes en situation de
perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, hors du contingent préfectoral ;
Des pensions de famille (notamment résidence accueil) ou résidences sociales;
Des logements-foyers pour personnes âgées ou handicapées ;
Des places d'hébergement.
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Le quartier des Résidences été retenu pour le Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU). Il est prévu la démolition de 4 tours, soit 300 logements et la reconstruction de 65
logements sociaux dont 60% de PLAi (39 logements) et 40% de PLUS (26 logements). Ces logements
seront financés avec les crédits de l'ANRU et ont été déduits de l'objectif global cités ci-dessus.

Pour 2019 plus précisément, année de signature, compte tenu de la dotation disponible, ces objectifs
sont de :

2 logements PLAI adaptés bénéficiant de la subvention visée à l'article R. 331-25-1 du CCH ;
13 logements PLUS (prêt locatif à usage social) ;
6 logements PLS (prêt locatif social) ;

L'annexe 3 à la convention précise les quatre volets relatifs aux structures collectives de logement et
d'hébergement : pensions de famille ou résidences sociales, foyers de travailleurs migrants,
structures d'hébergement, et logement-foyers pour personnes âgées et handicapées.

b) La démolition2 de 47 logements locatifs sociaux dont 0 sur 2019.

e) Aucune réhabilitation de logements sociaux concernés par un protocole CGLLS.

d) La réhabilitation de 908 logements par mobilisation éventuelle de prêts HLM (dont éco-prêts
logements sociaux, de prêt à l'amélioration et de prêt anti-amiante, etc. ) d'après les échanges avec
les bailleurs et sur la base de l'information inscrite dans les plans stratégiques de patrimoine (PSP)
des bailleurs, dont 76 pour l'année 2019.

e) La réalisation d'un objectif global de 30 logements PSLA (prêt social location accession), dont 0
logements pour 2019.

f) La réalisation de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16 du CCH et faisant l'objet
d'un agrément préalable prévu à l'article 279-0 bis A du CGI, ouvrant droit au bénéfice de la TVA à
10% ainsi qu'une exonération de la TFPB pendant 20 ans : sans objet.

g) Les subventions en faveur de la maîtrise d'ouvrage d'utilité sociale (MOUS) pour des actions
permettant le développement de l'offre locative sociale et favorisant les parcours de ['hébergement
vers le logement, dans les conditions définies par les orientations nationales et dans la limite de 1,5%
du montant affecté au logement locatif social sur la durée de la convention.

Ces objectifs ne comprennent pas les logements concernés par la mise en ouvre de la convention de
renouvellement urbain de l'ANRU pour le secteur des Résidences à Belfort qui sont rappelés en
annexe 7.

1-2-2 - La réhabilitation du parc privé ancien et la requaliflcation des copropriétés

Sur la base des objectifs figurant au programme d'actions du PLH, il est prévu la réhabilitation
d'environ 1038 logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de l'Anah et
conformément à son régime des aides ainsi répartis par type de bénéficiaire :

612 logements de propriétaires occupants ;
186 logements de propriétaires bailleurs;
12 immeubles, soit environ 240 logements, dans le cadre d'aides aux syndicats de
copropriétaires ou au titre du dispositif Habiter Mieux copropriété.

2 Les démolitions restent soumises à Kautorisation de l'Etat en application de l'article L.443-15-1 du CCH.
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La déclinaison annuelle de ces objectifs et le tableau de bord de suivi de la convention sont indiqués
en annexe l.

L ensemble des dispositifs opérationnels, en cours ou projetés et dont la liste figure en annexe 2,
concourent à la mise en ouvre de ces objectifs.

Le délégataire reprend les engagements de l'Etat et de l'Anah sur les opérations contractuelles en
cours (OPAH, PIG, PST, etc. ).

Ces objectifs sont repris par la convention conclue entre le délégataire et l'Anah en application de
l'article L.321-1-1 du CCH.

1-2-3 - Répartition géographique et échéancier prévisionnel

Les objectifs d'interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe l par commune et, le cas
échéant, par secteur géographique, conformément au programme d'actions du PLH, avec leur
échéancier prévisionnel de réalisation.

Deux tableaux sont insérés en annexe l de la présente convention :

Le premier, intitulé « objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé et
tableau de bord» synthétise les objectifs de réalisation et les besoins en droits à
engagement. Il fait office d'échéancier de réalisation. Il sera mis à jour annuellement et joint
au bilan mentionné à l'artide 11. 3.

Il permet d'adapter au mieux l'enveloppe des moyens mis à disposition du délégataire par
l'Etat, via le fonds national des aides à la pierre (FNAP) et l'Anah, précisée dans l'avenant
annuel visé à l'article 11.3. Ce tableau sera rempli sur la base de l'avis du CRHH pour la
répartition infra régionale des objectifs logements dans le parc public et privé pour l'année
suivante

Le second tableau, intitulé « objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc
privé, déclinés par communes ou secteurs géographique », comporte les informations
suivantes pour le parc public, la déclinaison des objectifs par commune ou secteur
géographique et par type de logements financés telle que figurant dans le programme
d actions du PLH. Pour les communes soumises aux dispositions des articles L. 302-5 et
suivants du CCH, le tableau de bord mentionne les objectifs triennaux de la période en cours
et de la période triennale à venir (projections) ». Pour le parc privé, la déclinaison des
objectifs par secteurs géographiques adaptés telle que figurant dans le programme d'actions
du PLH.

Dans le cadre du PLH, le nombre et l'échéancier de réalisation des logements sociaux pour chaque
commune concernée par les dispositions des articles L. 302-5 et suivants du CCH (article 55 de la loi
SRU) sont rappelés ci-dessous pour la période triennale en cours :

Danjoutin est la seule commune de l'EPCI qui ne répond pas aux obligations de l'article 55 de
la loi SRU. Conformément aux obligations de la loi SRU, l'Etat a notifié à la commune de
Danjoutin, au titre de la sixième période triennale (2017-2019), un objectif quantitatif de
5 logements et un objectif qualitatif d'au moins 30% de PLAI (soit 2 logements minimum),
d au plus 30% de PLS ( soit l logement maximum) et le reste de la production de logements
en PLUS. Toutefois, en suite du décret n'2017-1810 du 28 décembre 2017 qui fixe la liste des
communes exemptées du dispositif SRU, au titre des communes situées dans une
agglomération de plus de 30 000 habitants dont le taux de tension du marché du logement
est faible, Danjoutin est exemptée au titre de 2018 et 2019 de ses obligations triennales et
de prélèvement.
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Titre II - Modalités financières

Article 11-1 : Moyens mis à la disposition du délégataire par l'Etat, via le FNAP, pour le parc public

Dans la limite des dotations validées en conseil d'administration du FNAP, sera alloué au délégataire,

pour la durée de la convention et pour sa mise en ouvre, un montant prévisionnel de droits à
engagement de 434 500   pour la réalisation des objectifs visés à l'article 1-2.

Ces droits à engagement correspondant aux objectifs fixés au titre l sont estimés en fonction des
conditions de financement en vigueur à !a date de signature de la présente convention,

Outre ces droits à engagement, l'État, via le FNAP, affecte aux différentes opérations financées dans
le cadre de la convention un montant prévisionnel total de 10 256 375   d'aldes publiques dont le
détail apparaît en annexe 4. Un contingent d'agréments de 29 PLS et de 30 PSLA est alloué au
délégataire pour la durée totale de la convention.

Pour 2019, année de la signature, l'enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à
12 196  . Pour cette année, te contingent d'agréments est de 6 PLS et de 0 PSLA.

Pour 2019, la dotation de droits à engagement est complétée par une dotation « spécifique », d'un
montant de 13 980   par logement issus du FNAP pour le PLAI adapté (cf. annexe 9 de la convention
de délégation).

Cette dotation « spécifique » correspond au complément de financements apportés aux 2 logements
PLAI adaptés listés dans le tableau ci-dessous (compris dans les objectifs susmentionnés pour les
opérations financées en 2019). Ces logements répondent aux critères du nouveau document-cadre
adopté par le conseil d'administration du FNAP le 21/09/2018. Pour chaque opération, l'enveloppe
complémentaire d'autorisations d'engagement correspondante est indiquée dans le tableau ci-
dessous.

Commune

Nom du

maître

d'ouvrage

Nbde
logements

Montant de la

subvention

FNDOLLTS
accordée

Acquisition
amélioration /
construction

neuve

Année de

financement de

l'opération PLAI
(hors FNDOLLTS)

Belfort FADS 27 960  2019

Les parties peuvent réviser le montant prévisionnel des droits à engagements selon les modalités de
l'article 11-5-1-3.

Article 11-2 : Moyens mis à la disposition du délégataire pour le parc privé

Le montant prévisionnel des droits à engagement alloué au délégataire, dans la limite des dotations
ouvertes annuellement au budget de l'Anah, incluant les aides aux propriétaires et les subventions
éventuelles pour l'ingénierie de programme est de 7 228 026   pour la durée de la convention.

Pour 2019, année de signature de la convention, suite à la répartition des droits à engagement par le
représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L.301-3 du CCH, l'enveloppe
prévisionnelle de droits à engagement est de l 204 671  .
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Les parties peuvent réviser le montant prévisionnel des droits à engagement selon les modalités de
l'article 11-5-1-3.

Outre ces droits à engagement de l'Anah, les travaux bénéficient d'aide de l'Etat (TVA à taux réduit)
dont le détail apparaît en annexe 4.

Article 11-3 : Avenant annuel de gestion

Un avenant annuel de gestion définira l'enveloppe pour chacune des années postérieures à celle
de la signature de la présente convention.

Chaque année, le délégataire fournit un bilan indiquant l'état des réalisations des engagements et
des paiements, ainsi qu'une actualisation des engagements au titre de la convention. Ce bilan
comprend un tableau complété sur le modèle de l'annexe l de la présente convention et précise,
pour le parc public, les logements livrés.

Ce bilan annuel donne lieu à discussion entre les parties et permet de définir les droits à
engagements à allouer pour l'année ultérieure.

L'avenant annuel doit être rédigé et signé après discussion préalable sur le bilan annuel.

Le montant définitif annuel est arrêté dans les conditions définies à l'artide 11-5-1.

Le tableau de bord mis à jour, visé au 1-2-3, est joint à cet avenant.

Article 11-4 : Interventions propres du délégataire

11-4-1 - Interventions financières du délégataire

Le délégataire pendant la période de la convention consacrera sur ses ressources propres, dans la
limite des budgets votés annuellement, un montant global de l 812 000   aux objectifs définis à
l'artide 1-2 et déclinés à l'annexe l. Ce montant couvre la période 2019-2021 du Programme local de
l habitat actuellement en vigueur. Ainsi, un nouveau Programme local de l'habitat devra être élaboré
pour la période 2022-2027 avec un budget spécifique.

Pour la première année, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention s'élève à 636 139   dont 351139   pour le logement locatif
social et 285 000   pour l'habitat privé.

11-4-2 - Actions foncières

Sur la base des stratégies foncières préalablement définies notamment au niveau du PLH, le
délégataire encouragera toutes actions foncières permettant la réalisation des objectifs énoncés à
l'article 1-2 en intégrant les actions prévues dans le PLH.
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11-4-3 -Actions en faveur du développement durable

L'attribution des aides de l'Etat, de l'Anah ou des aides propres du délégataire est conditionnée à
l atteinte d'objectif de développement durable. Les marges locales pour les plafonds de loyer
comprennent également ces critères, et notamment des critères de performances énergétiques.
Pour le parc privé, le Grand Belfort abonde les aides octroyées par l'Anah dans le cadre de la lutte
contre la précarité énergétique (Habiter Mieux). Pour les propriétaires occupants, l'aide est de 15 %
du montant HT des travaux retenus par l'Anah avec un plafond de 1000  . Si le propriétaire atteint
un gain énergétique supérieur à 40 %, l'aide de l'agglomération est augmentée : 15% du montant HT
des travaux retenus par l'Anah avec un plafond de 2 000  .

Depuis 2018, le Grand Belfort est partenaire de Gaïa Energies, Espace Info Energies, pour
accompagner les copropriétés dans leurs projets de travaux de rénovation énergétique.

Article 11-5 : Mise à disposition des moyens : droits à engagement et crédits de paiement

11-5-1 - Calcul et mise à disposition des droits à engagement

11-5-1-1 - Pour l'enveloppe logement locatif social

Chaque année, l'Etat, dans les limites des dotations disponibles et du montant de ['enveloppe fixé en
application de l article 11-1 de la convention pour l'année considérée, allouera au délégataire une
enveloppe de droits à engagement dans les conditions suivantes :

60 % du montant des droits à engagement de l'année à la signature de la convention ou, à
compter de la seconde année, à la signature de l'avenant annuel ;

le solde des droits à engagement de ['année est notifié, au plus tard le 10 novembre en
fonction du rapport mentionné au 11-5-1-3. L'avenant de fin de gestion mentionné au § 111-2
arrête l'enveloppe définitive des droits à engagement allouée pour l'année au délégataire.

Dans la limite des dotations disponibles, le délégant peut procéder au cours d'une même année à
autant d'allocation d'enveloppes de droit à engagement qu'il l'estime nécessaire.

A partir de la seconde année, une avance maximale de 25 % du montant des droits à engagement
initiaux de l'année N-l pourra être allouée au délégataire avant la signature de l'avenant annuel
(aucune avance n'est prévue pour la première année de la convention).

Ces décisions sont notifiées par l'Etat, au délégataire.

Le délégataire prendra les arrêtés de subvention au nom de l'Etat en application de la présente
convention dans la limite du montant des droits à engagement ainsi notifiés par l'État.

Les droits à engagement correspondants aux PLAI adaptés à financer sur le territoire délégué
(délégation d'AE typées selon le 2° II du L435-1 du CCH en complément de la programmation LLS
classique, et non fongibles avec les AE dédiés à la programmation LLS classique)) sont délégués en
une fois selon les modalités définies en annexe 9.
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11-5-1-2 - Pour l'enveloppe habitat privé

La convention conclue entre l'Anah et le délégataire en vertu de l'article L.321-1-1 du CCH définit les
modalités de financement et les conditions de gestion par l'agence ou, à sa demande, par le
délégataire des aides destinée à l'habitat privé.
11-5-1-3 - Modalités de mise à disposition

Lallocation du solde de l'enveloppe annuelle sera fonction de l'état des réalisations et des
perspectives pour la fin de l'année qui seront communiqués dans les bilans fournis, au 30 juin et au
15 septembre, au préfet, représentant de l'Etat et délégué de l'Anah dans le département.

Pour le parc public, ces bilans conduiront à la conclusion d'un avenant dit de «fin de gestion » tel que
défini à ['article 111-2 qui permettra d'effectuer les ajustements nécessaires en fin d'année.

En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l'article 1-2 et déclinés à l'annexe l de la
présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, représentant de l'Etat dans
le département, peut pour le parc public, minorer le montant des droits à engagement à allouer au
délégataire l'année suivante.

En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à ['article 1-2 et déclinés à l'annexe 1 de la
présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, délégué de l'Anah dans le
département, peut pour le parc privé, minorer le montant des droits à engagement à allouer au
délégataire l'année suivante.

La persistance d un écart de réalisation au terme de 3 exercices consécutifs, peut conduire les parties
à réviser les objectifs et les droits à engagement de la présente convention et/ou leur déclinaison
pluriannuelle. L'évaluation à mi-parcours décrite à l'article Vl-6-1 sera l'élément essentiel pour
dimensionner cet ajustement à la hausse ou à la baisse.

Pour le parc public, le report éventuel de droits à engagement d'une année sur l'autre de la
convention, comprenant les éventuels droits à engagements redevenus disponibles suite à des
modifications d'opérations, peut être intégré dans le calcul de la dotation de l'année suivante. Son
montant est identifié dans l'avenant annuel tel que défini à l'article 111-1 et doit être compatible avec
la dotation régionale ouverte pour l'année suivante.

11-5-2 - Calcul et mise à disposition des crédits de paiement

11-5-2-1 - Pour l'enveloppe logement locatif social

Chaque année, l Etat, mettra à la disposition du délégataire un montant de crédits de paiement.
Dans la limite des dotations disponibles, le délégant peut procéder au cours d'une même année à
autant d allocation d'enveloppes de crédits de paiement qu'il l'estime nécessaire. Ces délégations
feront suite à un dialogue entre le déléguant et délégataire sur les besoins exprimés en crédit de
paiement pour l'année de gestion. Les dotations ne pourront dépasser le montant des engagements
constatés les années précédentes et les engagements prévisionnels de l'année considérée

Ainsi, pour le calibrage des crédits de paiement dans l'avenant annuel (et dans la convention pour la
première année), la clé à appliquer doit se fonder sur le rythme d'exécution des opérations.

Les crédits de paiement correspondants au versement des subventions prévues au R. 331-25-1 du
CCH (PLAI adapté) sont compris dans l'enveloppe de crédits de paiement versée au délégataire.
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Les crédits de paiement feront l'objet de la part de l'Etat, des versements suivants :
Le premier versement porte au maximum sur 25 % du montant des crédits de paiement
versés l année n-1 (y compris en cas de renouvellement de la convention) ;
Des acomptes pourront être versés au délégataire jusqu'au maximum de 75 % du montant
total prévu par l'avenant annuel (ou pour la première année, le montant inscrit dans la
convention) duquel il est déduit le premier versement effectué. Ce taux peut être ajusté en
fonction du rythme de paiement du délégataire aux opérateurs et des crédits mis à
disposition par l'État ;

Le deuxième versement est effectué après la date de signature de la convention ou, à
compter de la seconde année, de ['avenant annuel ;
Le solde est versé au délégataire en fin d'année. Il peut être ajusté en fonction de la
différence entre les crédits de paiement versés par l'Etat, au délégataire et ceux versés par le
délégataire aux différents opérateurs l'année n, en cohérence avec le compte-rendu
d octobre mentionné au_deuxième alinéa de l'article 11-6, et ce dans la limite des crédits
ouverts et disponibles.

Pour chaque opération soldée, sur la base du compte-rendu mentionné au dernier alinéa de l'article
11-6, il est procédé à l'ajustement des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits
de paiement versés par l'Etat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents
opérateurs.

11-5-2-2 - Pour l'enveloppe habitat privé

La convention conclue entre l'Anah et le délégataire en application de l'article L.321-1-1 du CCH
définit les modalités de financement et les conditions de gestion par l'agence ou, à sa demande, par
le délégataire des aides destinées à l'habitat privé.

Article 11-6 - Comptes rendus de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du
délégataire

Le délégataire remet chaque année au représentant de l'Etat dans le département, deux comptes
rendus détaillés de l'utilisation des crédits mis à sa disposition, l'un concernant les crédits reçus de
l'Etat via le FNAP, et l'autre les crédits reçus de l'Anah, conformément à l'annexe l bis (cf. circulaire
n" 2005-49 UHC/FB2 du 14 octobre 2005 relative à l'imputation comptable et au compte rendu
d'utilisation des crédits de l'Etat mis à la disposition des collectivités délégataires dans le cadre des
conventions de délégation de compétences en matière d'aides au logement). Ces états arrêtés au 31
décembre de l année passée en projet ou dans leur version finale sont transmis avant signature de
lavenant annuel pour prise en compte pour l'évaluation des niveaux de droits à engagement et
crédits de paiement annuels, et constituent une annexe au compte administratif. L'état annexe au
compte administratif (voir l'annexe l bis) servira de modèle pour les comptes rendus réguliers de
l utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire. Ces documents, établis pour
le parc public à partir des données renseignées dans l'infocentre SISAL, seront visés par le comptable
public.

Pour les délégations de compétences dont le montant d'engagement annuel prévu pour le parc
public est supérieur à 5 M , le délégataire remet en outre en octobre un compte rendu détaillé de
l'exécution des crédits sur le parc public sur le l" semestre.

Ces états annexes retracent, d'une part, le détail des crédits reçus de l'État, via le FNAP, et de l'Anah
par le délégataire et, d'autre part, le détail des crédits effectivement versés par le délégataire pour la
réalisation des opérations financées conformément à l'annexe l de la présente convention.
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Ces états annexes seront accompagnés, en outre, d'une annexe l ter détaillant les crédits versés par
le délégataire sur les aides propres visées à l'article 11-4-1 de la présente convention.

Pour le parc public, le versement des crédits est conditionné au renseignement régulier par le
délégataire de l'infocentre national Sisal pour permettre aux services de l'Etat de disposer en temps
réel de l'état de la consommation des crédits. Une attention particulière est apportée à la saisie dans
un délai de 15 jours maximum des données relatives au suivi des paiements.

Article 11-7 : Gestion financière de la fin de convention

Pour ce qui concerne le parc privé, les éléments précisés dans cet article ne concernent que les
conventions pour lesquelles la convention de gestion prévoit l'instruction et le paiement des aides
parle délégataire.

. En cas de renouvellement de la convention de délégation de compétences

Le versement des crédits de paiement correspondants aux crédits engagés les années précédentes
perdure selon la règle mentionnée au 11-5-2 pour le parc social et dans la convention de gestion entre
le délégataire et l'Anah pour le parc privé.

Pour le parc privé, si, au terme de ['effet de la présente convention et de l'échéancier de versement
des crédits prévu au 11-5-2, le délégataire dispose de crédits de paiement non utilisés, ces crédits
seront déduits du versement de l'avance prévue selon les modalités décrites dans la convention
conclue entre le délégataire et l'ANAH.

. En cas de non-renouvellement de la déléeation de comoétences

En cas de non-renouvellement à l'initiative du délégataire, le préfet doit être informé au moins trois
mois avant la date d'échéance de la convention. En cas de non-renouvellement, le versement des
droits à engagement, tel que prévu à l'article 11-5-1, est arrêté. Les comptes rendus de l'utilisation des
droits à engagement mis à disposition du délégataire sont remis par le délégataire au préfet,
représentant de l'Etat et au délégué de l'Anah dans le département.

Le délégataire continue à assumer le paiement des engagements qu'il a pris auprès des bénéficiaires
des aides. A cet effet, l'Etat et l'Anah concluent avec le délégataire un avenant de clôture qui définit
les modalités de mise à disposition des crédits correspondants et de paiement restant à effectuer.

Pour le parc public, le versement des crédits reste conditionné au renseignement régulier par le
délégataire de l'infocentre national SISAL.

. En cas de modification du périmètre Béoeraphiaue

Le périmètre géographique d'exercice de la délégation peut être modifié par voie d'avenant (voir
article lit}, dans le cas de modification de la carte intercommunale. Si cette modification du périmètre
de IEPCI conduisait à ce que des communes ne soient plus membres de l'intercommunalité
délégataire, le versement des droits à engagement, tel que prévu à l'article 11-5-1 pour réaliser les
objectifs relatifs sur ces communes, est arrêté. Les comptes rendus de l'utilisation des droits à
engagement mis à disposition du délégataire sont remis par le délégataire au préfet, représentant de
l'Etat et au délégué de l'Anah dans le département.
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Titre III - Avenants

La convention peut être modifiée par avenant, dans le respect de la réglementation. Les avenants
listés ci-après sont obligatoires (le cas échéant pour les avenants visés aux articles 111-3 et 111-4). Ces
avenants peuvent êtresignés en cours d'année. Plusieurs types d'avenants peuvent être regroupés
dans le même document.

Article 111-1 - Avenant annuel de gestion

L'avenant annuel de gestion est obligatoire. Il est signé pour toute convention en cours. Cette
signature doit intervenir le plus rapidement possible afin de ne pas pénaliser le démarrage de la
gestion.

Dans l'attente de la signature de l'avenant annuel, des autorisations d'engagement peuvent être
mises à disposition du délégataire qui peut prendre des décisions d'engagement dans la limite de ces
crédits. Cette mise à disposition s'effectue selon les modalités définies à l'article 11-5-1.

Il indique les objectifs quantitatifs prévisionnels pour l'année en adoptant la présentation de la
convention au 1-2 (et annexe l).

Il précise ensuite les modalités financières pour l'année en distinguant l'enveloppe déléguée par
l État,via le FNAP, pour le parc public et par l'Anah pour le parc privé et les interventions financières
du délégataire lui-même. Le montant annuel des droits à engagement est établi après la prise en
compte du niveau réel de consommation de N-l et des perspectives pluriannuelles.

Le cas échéant, il intègre la révision des objectifs et des droits à engagement lié à la persistance d'un
écart de réalisation conformément aux dispositions prévues à l'article 11-5-1-3.

Tout autre point ponctuel concernant une partie de la convention peut figurer dans cet avenant.

Article 111-2 - Avenant de fin de gestion (cf. 11-5-1-3)

Cet avenant précise au délégataire l'enveloppe définitive des droits à engagement ainsi que les
objectifs quantitatifs inhérents. Il prend en compte les réalisations du délégataire et les perspectives
à fin d'année conformément au bilan prévu à l'article 11-5-1-3. Il est obligatoire pour le parc public.
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Article 111-3 - Avenant modifiant le périmètre de la délégation de compétences

En cas de modification du périmètre géographique d'intervention du délégataire, l'avenant met à
jour les dispositions de la convention : identification de la nouvelle personne morale [en cas de
changement de statut et ou de nom du délégataire], identification du nouveau délégataire pour les
communes qui le cas échéant ne seraient plus couvertes par la présente convention avec les
modalités de gestion des opérations engagées sur le territoire de ces communes, actualisation des
objectifs et des dotations des crédits correspondants, modalités de gestion et de suivi, etc.

L'avenant ne constitue pas un préalable nécessaire à l'octroi des crédits attribués au délégataire pour
l'exercice de ses fonctions (crédits Etat/FNAP + Anah). Néanmoins, si le délégataire refusait d'adapter
la convention pour tenir compte de son nouveau périmètre d'intervention, méconnaissant ainsi les
dispositions de l'article l, cela constituerait alors pour l'État un motif de dénonciation de la délégation
existante, et de fait, la suspension de la délégation des crédits.

Article 111-4 - Avenant de prorogation

En application de l'article L.301-5-1 du CCH, au terme des six ans, la convention peut être prorogée
pour une durée d'un an, par avenant, si l'EPCI dispose d'un PLH exécutoire ou, dans le cas contraire,
s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un PLH. Cette prorogation est renouvelable une
fois dans les mêmes conditions.

Article 111-5 - Avenant de clôture

Au terme de la convention, un avenant prévoit les modalités relatives au paiement des aides
accordées pendant la période de la convention (cf. article 11-7) et au conventionnement APL (cf.
titre V).

Titre IV- Conditions d'octroi des aides et d'adaptation des plafonds de ressources

Les dispositions du CCH et notamment de son livre III, ainsi que les textes listés dans le document A
annexé, sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles IV-1 et IV-2 ainsi que le
prévoit le VI de l'article L. 301-5-1 du CCH.

Article IV-1 - Adaptation des conditions d'ortroi des aides (optionnel)

IV-1-1 - Parc public

Les conditions d'octroi des aides financières en faveur du parc locatif sont définies par la DREAL et
présentées au Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH).
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IV-1-2 - Parc privé

La convention conclue entre le délégataire et l'Anah en vertu de l'article L. 321-1-1 détermine les
règles particulières d'octroi des aides aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants qui
peuvent être fixées par le délégataire en application de l'article R.321-21-1, ainsi que les conditions
de leur intervention.

Article IV-2 - Plafonds de ressources

IV-2-1 - Parc public (optionnel, peut faire l'objet d'avenants ultérieurs)

Les éventuelles majorations des plafonds de ressources, en application de l'article R.441-1-2 du CCH,
feront l'objet d'un avenant ultérieur ou d'un arrêté préfectoral.

IV-2-2 - Parc privé

. Propriétaires occupants

Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa du de l'article R. 321-12 sont applicables.

. Propriétaires bailleurs

Lorsque le bailleur conclut une convention en application de l'article L. 351-2 (4°), les plafonds de
ressources des locataires fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-12 sont applicables.

Les conventions visées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et signées dans les conditions de l'article L.
321-1-1 devront respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables (voir notamment
les articles R. 321-23 à R. 321-36).

Article IV-3 - Modalités d'attribution des aides et d'instruction des dossiers

IV-3-1-Parc public

Pour les opérations visées au 1-2-2, le Président de l'EPCI ou son représentant signe les décisions de
subvention qui sont prises sur papier à double en-tête du délégataire et de l'Etat par le représentant
habilité du Grand Belfort. L'instruction des dossiers est assurée par la DDT

IV-3-2 - Pare privé

Pour les actions visées au 1-2-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions de
rejet sont prises par le président de l'autorité délégataire au nom de l'Anah. La convention conclue
entre le délégataire et l'Anah en vertu de l'article L. 321-1-1 détermine les conditions d'instruction et
de paiement.

IV-3-3 - Mise à disposition des services

Lorsque les services de l'Etat sont mis à disposition du délégataire, une convention spécifique de
mise à disposition des services est obligatoirement conclue en application de l'article 112 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, (parc public et/ou parc
privé).
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Titre V : Loyers et réservations de logements

Article V-l - Conventions APL

V-l-1 - Parc privé

La convention conclue entre le délégataire et l'Anah détermine les conditions de signature par le
délégataire des conventions prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-8.

V-l-2 - Parc public

Le président du Grand Belfort signe, au nom de ['Etat, les conventions mentionnées à l'article L. 353-
2 conclues en contrepartie d'un financement ou d'un agrément qu'il accorde. Il en adresse
obligatoirement copie au préfet de département dans un délai raisonnable.

Pendant la période de délégation, le délégataire est compétent pour signer les conventions APL
relatives aux logements pour lesquels il a octroyé une aide à la pierre ouvrant droit au
conventionnement APL ainsi que les conventions APL relatives aux logements pour lesquels un prêt
ouvrant droit au conventionnement APL est octroyé par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les conventions APL doivent être instruites conformément à la réglementation applicable (loyers,
réservations, publication aux hypothèques, etc. ). Cette instruction est déléguée aux services de la
direction départementale des territoires conformément à la convention de mise à disposition.

En application de ['article L. 342-2 et de l'article L. 353-11, le respect des engagements figurant dans
les conventions APL signées par le délégataire et le bailleur relève de l'Agence nationale de contrôle
du logement social (ANCOLS).
L Etat s engage à transmettre, au délégataire qui en fait la demande, toute convention APL initiale (et
ses avenants éventuels) devant faire l'objet d'un avenant relevant de la compétence du délégataire
(exemple : octroi d'un PAM). Le délégataire transmet ensuite une copie du nouvel avenant à l'Etat.

Si le délégataire est informé d'une demande de prêt préalable à la réalisation de travaux ou d'une
demande d augmentation des loyers pratiqués suite à des travaux de réhabilitation, il en informe
sans délai les services de l'Etat.

Dans la mesure du possible, les transmissions de documents échangés entre l'Etat et le délégataire se
font sous forme dématérialisée.

La compétence du délégatalre en matière de convention APL s'exerce jusqu'à la résiliation de la
convention de délégation ou jusqu'à son terme en cas de non renouvellement.

Le délégataire n'est pas compétent pour résilier les conventions APL.

Article V-2 - Modalités de fixation des loyers et redevances maximums
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V-2-1 - Parc public

Le loyer au m2 ou la redevance maximaux sont fixés dans chaque convention ouvrant droit à l'aide

personnalisée au logement (APL) dans la limite des valeurs indiquées par l'avis relatif aux loyers et
redevances publié chaque année. Les valeurs indiquées dans cet avis constituent des limites
supérieures qui ne doivent pas être appliquées de manière automatique. Les loyers ou redevances
maximaux sont fixés en tenant compte de ['équilibre de l'opération, de sa qualité, de la taille des
logements mais aussi de la solvabilité des locataires et du secteur géographique d'implantation du
projet. En effet, pour garantir le caractère social des logements, il convient de maintenir un écart
d environ 20 % entre les loyers du parc privé environnant et les loyers et redevances maximaux des
conventions APL.

Les modalités de calcul du loyer ou de la redevance maximaux suivent les règles explicitées en
annexe 6. Celles-ci sont les règles de droit commun à l'exception des adaptations suivantes possibles
pour les opérations de construction, d'acquisition et d'acquisition-amélioration.

Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de l'opération figure en annexe n°6.
L application de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par m2 de

surface utile dépassant, le loyer maximal de zone correspondant au produit de financement mobilisé
tel que fixé dans l'avis loyers auquel s'ajoute les majorations locales de loyers, pour les logements
PLUS et PLAI, dans le respect des plafonds définis par l'avis loyer.

Ces loyers et redevance maximauxsont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions
prévues à l'article L. 353-9-2 (cf. annexe 6).

V-2-2 - Parc privé

Les niveaux maximums des loyers maîtrisés du parc privé sont fixés, dans le respect de l'avis annuel
des loyers publié par la DHUP et des dispositions adoptées par le conseil d'administration de l'Anah,
dans le cadre du programme d'actions mentionné aux articles R. 321-10 et R. 321-10-1.

Article V-3 - Réservations de logements au profit des personnes prioritaires

Les conventions ouvrant droit à l'APL conclues avec les organismes d'HLM et les SEM fixent le
pourcentage de logements de l'opération alloué au droit de réservation reconnu au préfet par
l'alinéa 3 de l'article L. 441-1. Le chiffre à inscrire s'il y a lieu dans les conventions APL est de 30%
(dont 5% au plus pour les agents civils et militaires de l'Etat) pour les opérations financées en PLUS,
PLAI et PLS. Les conventions ouvrant droit à l'APL conclues avec des personnes autres que les
organismes HLM et les SEM peuvent fixer un droit de réservation préfectoral, dont le pourcentage
sera négocié en fonction des besoins locaux.

Le mode d attribution éventuelle des logements ayant bénéficié de subventions de l'Anah est fixé
conformément à la réglementation de l'Agence.

Une obligation doit être notifiée à l'organisme afin qu'il informe le préfet lors de la mise en service
des logements.
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Titre VI - Suivi, évaluation et observation

Article Vl-1 - Modalités de suivi des décisions de financement

Le délégataire doit informer le préfet de l'ensemble des décisions signées qu'il prend en application
de la présente convention et pour chaque opération financée, des données, dans les conditions
précisées ci-après, sont transmises à l'infocentre national SISAL sur les aides au logement, géré par le
ministère chargé du logement, auquel le délégataire a accès. De plus, les données de suivi liées aux
décisions de financement doivent être transmises en continu à l'infocentre et au minimum une fois

par semaine.

Le délégataire s'engage à renseigner également le système d'information sur les mises en chantier
(numéro du permis de construire), les mises en service (numéro de la convention APL) et les crédits
de paiement versés pour chaque opération (date et montant) comme cela est prévu au 7 du b) du
document annexé C.

L'Etat met également à disposition des partenaires locaux le portail SPLS (Suivi de la Production de
Logements sociaux) un télé-service (portail Internet) permettant aux maîtres d'ouvrages de déposer
une demande d'agrément et/ou d'aide à la pierre directement auprès des services responsables de la
programmation.

Il permet de disposer de l'information la plus complète sur la vie d'une opération depuis sa
conception jusqu'à la livraison, d'assurer un suivi des dossiers optimisé, de simplifier et uniformiser le
partage des informations entre acteurs locaux, d'enrichir et permettre une meilleure connaissance
des besoins en financements et enfin de constituer le socle de dématérialisation de l'instruction des

dossiers de financement à partir de l'année 2019.

Le dispositif de suivi obligatoire est décrit dans l'annexe C.

Pour le parc privé les modalités d'information du préfet sur les décisions prises et de transmission
des données sont définies par la convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

Article Vl-2 - Suivi annuel de la convention

Vl-2-1 - Les modalités de compte-rendu

Les enveloppes du délégataire seront fixées en fonction des bilans produits au 30 juin et au 15
septembre. Ces bilans feront obligatoirement état des réalisations et des perspectives de réalisation
pour le reste de l'année.

Accompagnés du bilan annuel mentionné à l'article 11-3, ces deux bilans serviront de socle à l'avenant
annuel défini à l'article 111-1

Vl-2-2 - L'instance de suivi de la convention

Il est créé sous la coprésidence du président du Grand Belfort et du préfet une instance de suivi de la
convention.

805-



Cette instance se réunit au minimum deux fois par an pour faire le bilan des décisions prises et des
moyens consommés au cours de l'exercice écoulé et prévoir, si nécessaire, des ajustements ou des
avenants à la convention. A cet effet, le délégataire s'engage à faciliter le contrôle par l'Etat et l'Anah
de l'utilisation des crédits reçus notamment par l'accès à toute pièce justificative et tout document
dont il jugerait la production utile. Par ailleurs, il s'engage à informer l'Etat et l'Anah des réalisations
et des moyens engagés via le compte-rendu mentionné à l'article 11-6 et à la mise à jour du tableau
de bord en annexe l.

La réunion de cette instance doit être l'occasion d'échanger sur la mise en ouvre de la délégation et
peut également donner lieu à des restitutions sur des thématiques ou des publics précis (cf. Vl-3
dispositif d'observation).

Le suivi de la convention doit permettre d'assurer la consolidation au niveau national et le rendu-
compte au Parlement sur la mise en ouvre de la politique du logement.

Article Vl-3 : Dispositif d'observation

Les représentants locaux de l'Etat et de l'Anah sont associés au dispositif d'observation mis en place
par le Grand Belfort conformément à la loi et aux dispositions relatives au PLH afin de suivre !a mise
en ouvre des objectifs et engagements de la collectivité et leurs effets sur le marché local du
logement, selon les modalités suivantes :

A minima, une réunion annuelle réunissant notamment les services de l'Agence d'urbanisme
du Territoire de Belfort, du Grand Belfort et de la Direction départementale des territoires
permettra d évaluer l'impact des programmations relevant des parcs public et privé sur le
marché local du logement.

Article Vl-4 - Politique de contrôle

Vl-4-1 - Contrôle pour le parc privé

Les dispositions relatives au contrôle sont fixées dans l'instruction de l'Anah sur les contrôles du 29
février 2012 révisée et dans la convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

Vl-4-2 - Contrôle pour le parc public

Le contrôle de la programmation et du respect des objectifs de programmation et des priorités
d'intervention (type de produits financés, conformité aux orientations nationales) est annuel et doit
accompagner le bilan annuel. Ce contrôle est directement effectué à partir de l'infocentre SISAL.

Le contrôle effectué porte également sur ['instruction des dossiers de financement (demandes de
subvention ou d agrément, dossiers de paiement) et sur le conventionnement APL : respect du CCH
et des circulaires d'application (ou avis et instructions). Le non-respect de la réglementation doit se
traduire par la mise en ouvre immédiate d'actions correctives par le délégant.

Le plan de contrôle prévu pour le parc public dans le cadre de la délégation de compétences est
annexé à la présente convention. Ce plan définit les modes de contrôles qui sont employés et
comporte des objectifs chiffrés en matière de contrôle.
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Pour les délégations avec mise à disposition de la DDT pour l'instrurtion du parc public :

Le plan de contrôle prévoit la formalisation d'un contrôle interne par le délégant pour l'instruction
des dossiers pour le compte du délégataire qui comporte des contrôles réguliers du travail de
l instruction (des dossiers de subvention et d'agrément, des paiements et des conventions APL) par
les responsables (contrôle de premier niveau effectué au fil de l'eau par le responsable direct des
instructeurs, contrôle hiérarchique exercé par le chef de service) ainsi que des dispositions
d'organisation permettant de lutter contre les risques.

Le plan prévoit la formalisation d'un contrôle s'appuyant sur le système d'information (SISAL) qui
permet une première vérification globale et par échantillonnage, avec un contrôle sur pièces, (2èm°
temps) en définissant le pourcentage de dossiers contrôlés (au minimum 10%). Un focus sur les
dossiers sensibles (dépassant un certain montant de subvention, opérations réalisées par des maîtres
d ouvrage d'insertion, logements-foyers ... ) peut être envisagé. Dans des cas spécifiques l'ANCOLS ou
le CGEDD peuvent être saisis pour expertiser des opérations de logements sociaux.

Le bilan de ce plan de contrôle est intégré au bilan annuel de la délégation de compétences. Ce bilan
explique les écarts entre le plan et le réalisé de l'année précédente et fait la synthèse des leçons
tirées de l exercice, pour adapter le plan de l'année qui commence à la meilleure connaissance des
risques locaux et à leur évolution éventuelle.

Article Vl-5 - Conditions de résiliation de la convention

Vl-5-1 - Cas de résiliation

La convention peut être résiliée chaque année, sur l'initiative de chacune des parties, lorsqu'un fait
nouveau légitime et sérieux le justifie. Pour prendre effet au 31 décembre de l'année N, et si elle
intervient à l'initiative du délégataire, la demande de résiliation doit être notifiée au moins trois mois
avant cette date.

La convention peut en particulier être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis du CRHH, s'il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et
mentionnés au III de l'article L. 301-5-1 du CCH sont insuffisamment atteints ou respectés, et en
particulier lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du PLH sont manifestement insuffisants
par rapport aux objectifs définis dans la convention.

Une convention établie sur la base d'un PLH prorogé dans les conditions du l de l'artide L. 302-4-2 du
CCH ou d'un PLH résultant de l'application des dispositions du II du même article peut être dénoncée
par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du CRHH, si le délégataire ne s'est pas
doté d'un nouveau PLH exécutoire sur l'ensemble de son périmètre, dans un délai maximal de deux
ans après la mise en application des dispositions des l et II précédemment cités.

En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à
l échéancier de réalisation des objectifs de production mentionné en annexe l constaté sur deux
exercices consécutifs dans le cadre du suivi annuel, chacune des parties peut décider de résilier la
convention, à compter de l'année civile suivante.

La résiliation de la convention conclue entre le délégataire et l'Etat entraîne defacto la résiliation de
la convention conclue entre le délégataire et l'Anah.
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Vl-5-2 - Effets de la résiliation

En cas de résiliation, l'accord relatif à la clôture de la convention est formalisé par l'avenant de
clôture défini à l'article 111-5.

Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font l'objet d'un retrait de
la part de l'Etat et de l'Anah3. Les crédits de paiement mis à la disposition du délégataire mais non
consommés et dont il n'a plus l'utilité font l'objet d'un ordre de reversement de la part de l'Etat et de
l Anah. En cas de résiliation, la gestion financière de la fin de convention est celle définie à l'article II-
7 (cas de non-renouvellement de la délégation de compétences).

En cas d'utilisation des crédits de paiement à d'autres fins que celles précisées dans les conventions
qui la lient à l'Etat ou à l'Anah, un prélèvement du même montant sera opéré sur les ressources du
délégataire.

Article Vl-6 - Evaluation de la mise en ouvre de la convention

Les trois types d'évaluation décrits ci-après sont applicables tant au parc public qu'au parc privé.

Vl-6-1 - Evaluation à mi-parcours

A l'issue des trois premières années d'exécution de la convention, le préfet et le président du Grand
Belfort procéderont à une évaluation à mi-parcours de la mise en ouvre du programme de la
convention.

Cette évaluation devra être élaborée dès le dernier trimestre de la troisième année. Elle aura pour
objectif d'analyser l'atteinte des objectifs et de les ajuster, le cas échéant, en fonction des résultats
pour les trois dernières années de la convention. L'échéancier de réalisation prévu à l'article 1-2-3
sera le cas échéant révisé en conséquence. Une modification de la présente convention peut être
envisagée dans le cas où des changements importants seraient susceptibles d'intervenir du fait
notamment d une surconsommation ou d'une sous-consommation des crédits délégués en fonction
de l'analyse menée au 11-5-1-3.

Sur les territoires où le PLH aura été adopté l'année de signature de la convention, l'évaluation à mi-
parcours sera établie en cohérence avec le bilan triennal d'exécution défini à t'article L. 302-3.

IV-6-2 - Evaluation finale

Au plus tard à partir du mois de juillet de l'année de la fin de la convention, une évaluation finale sera
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 ['article L. 301-1.

Cette évaluation permettra également d'examiner le respect des orientations et des actions inscrites
dans le PLH, support de la délégation de compétences. Elle s'attachera notamment à apprécier les
éléments qualitatifs de la délégation de compétences. Une attention particulière sera apportée à la
valeur ajoutée pour le territoire de la délégation de compétences et notamment ses conséquences
en terme deffet de levier, de mobilisation de la collectivité délégataire et de cohérence de la
politique du logement et plus particulièrement avec le PLH, le PDALHPD et les autres schémas
existants.

Dans le cas d une convention de gestion avec instruction et paiement par te délégataire.
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Le bilan de réalisation du PLH défini à l'article L. 302-3 pourra représenter un élément de support à
cette évaluation.

Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention d'une durée de six ans pourra être conclue. A
cette fin, le délégataire s'engage à informer le préfet, trois mois avant la fin de la présente
convention, de sa volonté de la renouveler ou non.

Vl-6-3 - Bilan financier et comptable

Dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan sera produit à partir des données de
linfocentre SISAL. Ce bilan s'attachera à comparer les résultats obtenus au regard des objectifs
prévus dans la convention et dans le PLH. Ce bilan (parc public et parc privé) devra également
présenter la consommation des crédits qui auront été délégués.

Une étude comparative avec l'ensemble des aides de l'Etat telles qu'indiquées à l'article V-6 pourra
également être intégrée.

Le bilan fait également état des opérations clôturées et pour lesquelles le montant des crédits de
paiement est inférieur au montant des autorisations d'engagement engagées afin de revoir les
« restes a payer ».

Article Vl-7 - Information du public

Pour le parc public, le délégataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soit rendue
publique l'intégralité de la part financière que l'Etat affecte aux différentes opérations financées
dans le cadre de la convention et figurant à l'article 11-1 de la présente convention.

Pour le parc privé, le délégataire s'engage, dans toute action de communication relative au parc
privé, à retracer l'origine des financements. Les modalités d'information du public sont définies dans
la convention de gestion conclue entre le délégataire et l'Anah.

Article IV-8-Publication

La présente convention ainsi que ses avenants font l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture et du délégataire.

Ils sont transmis, dès leur signature, à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
(Ministère en charge du Logement) et à la direction générale de l'Anah. Il est également possible de
les téléverser les documents (puis de les publier) dans le module délégation de compétence dans
Galion, en parallèle de la saisie des informations relatives à l'état d'avancement, aux engagements et
au suivi financier de la convention.
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A Belfort,
Le

La Préfets du Territoire de Belfort, Pour le Président,
Le Vice-Président du Grand Belfort,

Sophie EUZEON Tony KNEIP
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Annexes

l- Tableau de bord et déclinaison par secteur géographique des objectifs d'intervention définis par
la convention assorti d'un échéancier prévisionnel de réalisation (en cohérence avec la
déclinaison territoriale du PLH)

l bis- Tableau de compte rendu de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du
délégataire (ou état annexe au compte administratif)

l ter-Tableau décompte rendu de l'utilisation des aides propres du délégataire

2- Programmes d'intervention contribuant à la mise en ouvre des objectifs de la convention

3- Structures collectives de logement et d'hébergement

4- Aides publiques en faveur du parc de logements

5- Barème de majoration de l'assiette de subvention

S- Modalités de calcu! des loyers et redevances maximaux

7- Programme d'intervention envisagé relevant du champ d'intervention de l'Anru

8- Bilan des contrôles

9- PLAI adaptés financés

Documents annexés

A - Liste des textes applicables
B - Tableau récapitulatif du régime d'aides applicables pour le parc public
C - Dispositif de suivi statistique imposé pour les délégations conventionnelles de compétence pour
les aides au logement
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Annexe l

(Objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé -Tableau de bord)
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Tableau de déciinaison locale avec

Parc oublie

; 'ta-. 's-'» aTten

Dans le çs-îsesvs d'..; ne c-cissaRo démogrsF-»i!'iie rie +0, la a, ;1 est néîessai'e de sradaiîî 350 'ogB i-.eits

par a~ 3"i se ."e cas aggraver te sifcotion dy marcl-é de l'habftat (zone détsndueS. -e suw de ceîte s'cdycfc"
iiev'5 è"s [. '.tés-è.î l'obsar. 'ats're.

ta production neuve dewa se répartir de la manière suhante :
. 28 % de togement sotial (dont 20 % de PLAl 50 % de PLUS, 5 % de PLS et 25 % de mnuenbonnés Anafc)
. 72 % de logement priw (accession, locatif Bbre).

PSL r csm-e't''B .jn développenwnt cohérent eî équilibre de l'aggtomération et '"aiptîiir une ville centre forte.
il est prc'posé Is réps.-t'tion îiiiv'ante ;

Belfort : 150 Itgemenfs par an (43 W),
l- ouionne : W logements par an (23 %j,

BaviUias : 15 logements par an (4.5 %)
C'-avanche : 7 logemeRts par an ;2 »)
Danjoutjn : M logements par an (4 %)
Esset ; 11 icge-nents sa- ap (3 %)

Of(nm)nt : 12 ligenaents par an (3.5 %)
Vakicie ; 21 tegemerts par an (6 %}

- sale! înte'médiaires et r'iicro-pôtes ; 53 kîgements par an (15 %j,
- Communes péri-urbaines Notd : 21 logements par an (6 %),

Corrmunes péri-urbaines Sud ; 25 logemerts par an (7 %),
- Communes péri-urbaines Est : 21 logements par an (6 %)

Porteyr Grand Belfort

Partsiulres

Ectieile

Comnnunes. p'on'îoSEurs. baiBeurssociaus

Grand Betfort

Calendrier 2016-Z021

Indicateurs Ei'évaluaticit/ _ . ..
ObMfaâattrinite'" C<"-^^°"*350togem«fcparan

Bdfort

li" couronnB : Bavilliers, Cravanche, Danjmdin, Essert, Offemont.  ld<Ne

Pôlei icecux et miEro-eentTes ; Bessancourt, Bourogne, Châtenas-ies-Forges, Chèmemont, Fontaine
Mon&Rix-Château. Mom'Bais, Roppe, Sevenans, Treiienaas

Communas p<ri-Bri»in6t nord : Denney, Etoie, Evette-Satberi; Pérouse, Sermamagny. vétrigne,
Commun» péri-urfaîBies sud : Andelnans, Arycsans, Banvillars, Bermon^ Botans, 3u<; Chaîmoss, Dtwans.
Mensuii, Mésrê, Moval. Urceney.

Commuiies peri-urtiEine est: Angect; Bethonvilliere, Cuneiières, Eyerague, Fontenelle. Foussemagne, Frai^
lacdtonge, lagrange, larivière. Menoncourt Noviilaid, Petit-Crmx, Phaffans, Autrechêne, liqipe, vauthiemionl.
VÉzelois.
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. Parc privé

Depuis le 15 décembre 2017, le Grand Belfort déploie une Opération programmée d'amélioration de
l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) sur le quartier Belfort Nord et le secteur de
lavenue Jean Jaurès. Il s'agit du seul dispositif opérationnel présent dans l'agglomération.

Les objectifs ci-dessous correspondent à ceux de l'OPAH RU pour la période 2018-2022 :

200 logements (sans double compte), répartis comme suit :

o 130 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;
o 70 logements occupés par leur propriétaire.

145 immeubles, repartis comme suit :

o 65 immeubles collectifs réalisant des travaux de réfection de façade (non éligible
Anah);

o 10 Immeubles collectifs pour la réfection des parties communes sous arrêté ;
o 60 immeubles en copropriété pour la réfection des parties communes esthétique ou

mises aux normes (non éligible Anah);
o 10 copropriétés accompagnées (non éligible Anah).

Pour le reste du territoire de l'Agglomération, le Programme local de l'habitat ne prévoit pas de
répartition territoriale des objectifs.
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Annexe Ibis

Comptes rendus de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire (ou état annexe au compte administratif)

Convention de délégation de compétences conclue avec le Grand Belfort le xx/xx/xxxx

oo

0)

Biin/ifidalrn (S»1
'^.a'ïMrç' rfi"

S'tiîîéra^fnn ( <;}

ÉTAT ANNEXE DES FONDS REÇUS ET REVERSES PAR LE DEIEGATAISE (CREDITS DE PAiE
RECETTES (fonds versés par l'Etat OU l'Anah)

Organismas

délégants

Etat

ANAH

Rei'r-irats des CP antérisi : -,
Montant 'wrss

lors de l'exercice nature {a]
tentant tota;

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

îMnmbre ^

ta^ttïn-sn-ts
^nïiicfî-nçî':

U!t;alis<it!on ds l'opérgtkm
(comrnunei

Montant total dri

îs $ub'>/^nîi-r»î'i

a^çr'd^^^l.ï
naîufft (s)

DéiFïnnsÊ.'; . i<^

'ï^s'raçe-;

^nî»1rteM r:î UJ

BêpeD.ses iils

rï. WtfrrîoR ^
Kîfiîyâyié®*;

1^' XsSi

Restes à payer
(S"1. 4S

Total

(a) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14)
(b) y compris les prestations d'études et d'ingénierie

(e) codification des opérations (cf. annexe l - circulaire n- 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) : code l construction, acquisition-amélloration et surcharge foncière,
code 2 réhabilitation et qualité de service, code 3 démolition et changement d'usage, code 5 études et prestations d'ingénierie



DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE (crédits hors l
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître'en'depense's négatives

Aides aux propriétaires bailleurs et occupants
Prestations d'ingénierie

TOTAL

Oé^ens^ii fEâs? r;aî<ert CK;î

00
-^

N



Annexe Iter

Comptes rendus de l'utilisation des crédits de paiement versés par le délégataire sur ses aides propres

Convention de délégation de compétences conclue avec le Grand Belfort le xx/xx/xxxx en application des articles L301-3, L301-5-1, L301-5-2, L321-1-1 du

te-

fr

ÉTAT ANNEXE PAR IE OElEGATAiRE (CREOtTS DE PAiEMEN i^

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Nature de
Nombre de

Ciunceniies

m tîe î opéra-îjion îcomffîune)
.M&ïît^nt ^..ot.a^e

ja subvenîiori

accordée (î)

Compte
Datuye ̂ a)

Oïïptiîîsa's ^fley

eserçî'w?';

.anîérÎEîiira ^7:3

^epcîîses ^<y
î^y^wîw î3ï

UtfcipCTtSfiS

'ciîmisî. éîîs

Ifl-- .i.-l-^

'»; V,

(5=W5

Total

(a) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14)
(b) y compris les prestations d'études et d'ingénierie
(e) codification des opérations (cf. annexe l - circulaire n° 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) : code l construction, acquisition-amélioration et
surcharge foncière, code 2 réhabilitation et qualité de service, code 3 démolition et changement d'usage, code 5 études et prestations d'ingénierie



DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

pépcnssi; île î'eses-cio

Aides aux propriétaires bailleurs et occupants

Prestations d'ingénierie

TOTALl

00

(0



Annexe 2

Programmes d intervention contribuant à la mise en ouvre des objectifs de la convention

tes dispositifs opérationnels d'intervention, tels qu'ils figurent ci-dessous, contribuent à la mise en
ouvre des objectifs physiques prévus dans la convention de délégation.

l- Opérations en secteur programmé

{Circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées
d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général)

Les opérations déjà engagées au moment de la signature de la convention de délégation :

o OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès

Maître d'ouvrage Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Intitulé
Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de
renouvellement urbain du quartier Belfort Nord et du secteur de
''avenue Jean Jaurès

Périmètre d'intervention

Le périmètre opérationnel retenu a été délimité en fonction de la

concentration de plusieurs problématiques liées à l'habitat. Il compte
5447 logements, dont 2213 logements en copropriété (40, 6% des
logements) et 27% de propriétaires occupants.

Des aides ciblées sur un

périmètre précis :

> Au Nord : rue du

Bardot ;
> Au Sud : rue de

Lille ;
> AI'Est:la

Savoureuse ;

> A l'Ouest : ta voie
ferrée.

Date de signature 15 décembre 2017

Durée de la convention 5 ans

Objectifs

Les objectifs sur 5 ans sont les suivants :

> 200 logements (sans double compte), répartis comme suit :
o 130 logements locatifs appartenant à des bailleurs

privés ;

o 70 logements occupés par leur propriétaire.

> 145 immeubles, répartis comme suit ;
o 65 immeubles collectifs réalisant des travaux de

réfection de façade ;
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o 10 immeubles collectifs pour la réfection des parties
communes sous arrêté ;

o 60 immeubles en copropriété pour la réfection des
parties communes esthétique ou mises aux normes ;

o 10 copropriétés accompagnées (2 par an).

o POPAC

Maître d'ouvrage Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Intitulé Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des
copropriétés des Résidences

Périmètre d'intervention Quartier politique de la ville des Résidences Le Mont

Date de signature 4 novembre 2016

Durée de la convention 3 ans

Objectifs

Ce dispositif cible 4 copropriétés au sein du quartier politique de la
ville des Résidences Le Mont :

Les Barres C -17-33 boulevard Kennedy,
Résidence X - 4 place Schuman,
Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojie,
Résidence 29-1 rue de Sofia.

Pour déployer le POPAC au sein des copropriétés, un programme
opérationnel a été défini :

Mise en ouvre d'études-actions ;
Information et formation des copropriétaires ;
Renforcement et formation des conseils syndicaux ;
Accompagnement social dans la perspective de réduire les
impayés ;

Mise en ouvre et animation d'un groupe d'échange
d expérience constitué des conseillers syndicaux.

. Les opérations projetées au moment de t'élaboration de la convention de délégation :

Sur la base des opérations projetées, prévoir des enveloppes pour les moyens d'ingénierie nécessaires
(diagnostics, études pré-opérationnelles, suivi-animation ou conduite de projet) et les crédits d'aides
à la pierre correspondants, susceptibles d'être engagés.

Etude pré-opérationnelle pour la restructuration d'un ilot dégradé dans le cadre de l'OPAH
RU.
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2- Opération dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés (PNRQAD)

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a créé le programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés.

L objectif de ces opérations est d'agir à la fois sur le logement, les aménagements et équipements
publics et les commerces et services d'un quartier. Les sites concernés ont été sélectionnés suite à un
appel à candidatures national dans le décret  2009-1780 du 31/12/2009.

Sans objet.

3- Dispositifs d'inten/ention hors secteur programmé

. Les protocoles locaux de lutte contre l'habitat indigne

Sans objet.

. Le traitement de l'habitat insalubre diffus

Sans objet.

. L'amélioration de l'habitat en secteur diffus

Dans le cadre du Programme local de l'habitat 2016-2021, le Grand Belfort a souhaité encourager la
réhabilitation du parc privé ancien. Ainsi, en complément des aides de l'Agence nationale de
l habitat, le Grand Belfort attribue des aides aux propriétaires occupants pour les travaux (lutte
contre la précarité énergétique et autonomie), ainsi que le financement du reste à charge des frais
d'Assistance à maîtrise d'ouvrage.
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Annexe 3

Structures collectives de logement et d'hébergement

^ Création de résidences sociales classiques, de pensions de famille ou de résidences accueil :

Depuis plusieurs années, un projet de résidence accueil est travaillé dans le département par la
Fondation de l'armée du salut avec la DDCSPP 90. Ce projet de 25 places, validé par le PDALHPD et
agréé par les instances régionales en 2018 serait à destination d'un public fragilisé par des troubles
psychiques stabilisés. Le projet actuel situe les locaux en plein centre ville de Belfort (au 3 rue de l'As
de Carreau) et sur le site d'un ancien CHRS qui serait réhabilité et transformé en résidence accueil. Le
financement de la structure se ferait pour partie avec un prêt PAM de la Caisse des dépôts. La
DDCSPP apporterait une aide de fonctionnement de l'ordre de 16  /jour/place. La réalisation du
projet nécessite de trouver un autre site pour l'accueil de l'actuel CHRS.

.^ Traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) : néant.

Le délégataire s'engage à effectuer le traitement du ou des FTM visés par la convention dans le cadre
du plan de traitement des n~M piloté par la Commission Interministérielle pour le Logement des
Populations Immigrées (CILPI) en application des orientations de la circulaire du 3 octobre 2002
relative au plan de traitement.

Tout élément disponible de diagnostic utile sur la situation du ou des FTM visés par la convention est
remis par l Etat au délégataire, et donne lieu à une évaluation partagée des FTM à traiter, avant
signature de la convention.

Préciser l'ensemble des FTM situés sur le territoire du délégataire dont le traitement est prévu
pendant la durée de la convention : néant.

l) tableau récapitulatif des FTM à traiter qui précise les éléments suivants (si disponibles) :
identifiants du foyer : nom et adresse, propriétaire et gestionnaire, système d'aide à la
personne ;

nombre de résidents en précisant : % de résidents de 60 ans et +, le cas échéant, % de sur-
occupants

nombre de places-lits-logements à traiter en précisant combien le seront en PALULOS (avec
le coût en aide à la pierre) et combien le seront en PLAI (avec le coût en aide à la pierre) ;
nombre de logements reconstitués après traitement ;
MOUS à envisager avec chiffrage prévisionnel ;
totalisation pour l'ensemble des foyers visés sur la durée de la convention :

o du montant des financements en PLAI, en PALULOS, en MOUS, en démolition ;
o du nombre de places / logements avant traitement en équivalents logements ;
o des capacités reconstituées après traitement en nombre de logements.

Z) Fiche récapitulative pour chaque FTM comportant l'ensemble des éléments significatifs et
connus du projet de réhabilitation à la date de signature de la convention (si disponibles) :

éléments prévus dans le tableau récapitulatif;
coût prévisionnel de l'opération et phasage, année prévue pour chaque opération ;
plan de financement prévisionnel intégrant l'ensemble des financements Etat, collectivités
locales, 1%, fonds propres, CDC, autres);
nature du traitement (réhabilitation, restructuration, démolition/construction, construction
neuve hors site d'origine, acquisition/amélioration... ) ;
opêrations-tiroirs à envisager;
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si site(s) de desserrement : nombre et coût prévisionnel, localisation : (quartier, commune,
autre commune de l'intercommunalité, en dehors de l'intercommunalité) ;
autres solutions de relogement envisagées (accès au logement social, logements sociaux
partagés, accession très sociale à la propriété... ) ;
solutions à apporter au vieillissement et éléments spécifiques de lutte contre la sur-
occupation.

3) Eléments relatifs au suivi de la mise en ouvre

modalités, rendez-vous annuels d'évaluation de la mise en ouvre ;
compléments d'information à apporter ;
sanctions.

Par ailleurs, il convient de mentionner les documents suivants susceptibles d'être utiles au
délégataire :

orientations interministérielles relatives au traitement des foyers sur-occupés ;
circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relatives aux résidences sociales ;
liste des FTM présents sur le territoire du délégataire à traiter dans le cadre de l'ANRU (ZUS
et procédure de l'article 6 de la loi d'août 2003).

^ Création de centres d'hébergement : néant.

Préciser pour chaque opération l'état d'avancement de la définition du projet, son échéancier
prévisionnel de programmation, et les éléments de programme connus: maître d'ouvrage,
gestionnaire, localisation, capacité, cible du projet social, coût et plan de financement prévisionnel...

^ Création de logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées :
néant.

Préciser pour chaque opération l'état d'avancement de la définition du projet, son échéancier
prévisionnel de programmation, et les éléments de programme connus: maître d'ouvrage,
gestionnaire, localisation, capacité en logements et en places, cible du projet social et type
d'établlssement et autorisation, coût et plan de financement prévisionnel...

-824



Annexe 4

Aides publiques en faveur du parc de logements locatifs sociaux

Outre les droits à engagement, l'Etat affecte, aux différentes opérations de développement de l'offre
de logements locatifs sociaux financées en 2019 (N) dans le cadre de la convention, des aides
indirectes (TVA réduite, exonération de TFPB et aides de circuit).

Ainsi, si toutes les opérations aidées en PLAI, PLUS et PLS dans le cadre de la convention sont des

logements ordinaires neufs, au regard du bilan 2018 (N-l) des aides de l'Etat disponible sur
l'infocentre SISAL (cf. vademecum - bilan des aides moyennes), l'Etat affecterait aux différentes
opérations, financées en 201. (N), les aides indirectes suivantes dans les conditions réglementaires et
financières en vigueur au 31 décembre 2018 (N-l).

Aides d'Etat

Droits à engagement alloués au
délégataire (subvention)
Autres aides d'Etat 10 256 375 £

Taux réduit de TVA

Exo compensée de TFPB
Aide de circuit

Interventions

délégataire
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Annexe 5

Modalités de majoration de l'assiette et du taux de subvention

l Parc public

l. En application de l'article R 331-15-1 1° du CCH la convention peut prévoir les conditions de
majoration de l'assiette de subvention, dans la limite de 30% conformément au second alinéa du 1°
de l'article R 331-15 (cf. circulaire n-2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004, annexe 3, commentaire
de conventions types, art 1-2. 1 et art 111-1-1)

Dans la formule de calcul de /'assiette de subvention,
AS=SUxVBxCSx!l+CMj+CFGxN
la majoration est portée par le coefficient CM dont la valeur maximale est de 30%.

2. En application de l'article R. 331-15-1 2° du CCH les taux de subvention prévus aux 2^et 3°de
l article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette, dans certains secteurs
géographiques quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du
logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de ['opération.

A) Barème de majoration de l'assiette : à la date de rentrée en vigueur de la convention le calcul
des subventions est forfaitaire sans majoration possible.

B) Barème et secteurs géographiques de majoration du taux : à la date de rentrée en vigueur de la
convention le calcul des subventions est forfaitaire sans majoration possible.

Il Parc privé (propriétaires occupants et bailleurs)

Les règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah sont prévues par la
convention conclue entre le délégataire et l'Anah.
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Annexe 6

Modalités de calcul des loyers et des redevances maximales

Le loyer maximal au m2 ou la redevance maximale fixé dans chaque convention ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de
l opération et déterminé selon les règles suivantes :

l - Pour les opérations de construction, d'acquisition et d'acquisition-amélioration

En application du 2° de l'article R. 353-16 du CCH, le loyer maximal, applicable à l'ensemble des
logements de l immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention APL, est
exprimé en m2 de surface utile et tient compte de la localisation, de la qualité de la construction et
de la taille moyenne des logements de l'opération.

Il est déterminé à cette fin à partir d'un loyer maximal de zone, fonction du secteur géographique de
l'opération (a), majoré le cas échéant en fonction de ses caractéristiques de qualité (b) et pondéré
par un coefficient de structure qui permet de tenir compte de la taille moyenne des logements (e) :

a) les valeurs des loyers de maximaux de zone applicables aux conventions APL conclues avant le 1er
janvier de l année de prise d'effet de la présente convention figurent dans l'avis loyers publié chaque
année par la DHUP au bulletin officiel du ministère. Elles sont révisées chaque année, le 1er janvier,
dans les conditions prévues à l'article L353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.

Loyer mensuel en euros par m2 de surface utile (valeur pour l'année 2019) :

TABLEAU A

Tvpes de lo25i:i?at5
>ar m2 de surface utîje)

L Logemeaits fiiiaacés en PLA d'intégraitioo

ZONE l

5.72

ZON'EtBIS

6.09

IL a) Logements réhabilités avec aides de l'Etat i
(PALULOS-PAM-ECO-PBETdelaCDO '.

b) Lci ^en1 ?:ifî î'cn^'etiûcmiés s.ius tt'ava'js iii aide d? l'Etati

(quel qu'aiî S'Â l^m- uicd^. de âiLaiL^ecieût. ùiitial; à l
l exceptioa des logemeats préi-us au rvb) !

6,04 6.49

ZONE H [ ZO\'Em

5,02 4.65

5^8 4^6

IXL a) Loeecieiits &iaac.és a^-&: du PLUS

b) « PALfLOS corjT. iunales»;.

e) Logements ccaivefltuînnés sans tra\^ux suite à une
acquisition sans aide de lTEtat

6,44 6.84 5,65 5^4

7, 18 7,61 6,26 i,2l{ I\". a) Logenienis fmancés en PCL [

b) ou ILM ou ILN ou lcgeaisats Èaaîicâî avec. des prêts du
[^Q^^jjîçUcaûoEdu deci^fdu2<1263^t^s^re^m^_j

Relativement aux prêts locatifs sociaux fPLS) :

Les loyers luaxùuaiix des nouvelles conventions signées à compter du l janvier 2019 des logements
dits « ordiuaires » fuiaucés au moyeu de PLS sont réévalués sur la base de l'IRL dll 2e trimestre de
l'amée 2018 soit + 1, 25 %.

Les loyers maximaux sont fixés daus la liante des valeurs suivantes (loyer mensuel en   par m2 de

surÊtce utile) :

J

Zone A bis Zone A Zone B l Zone B2 Zone C

13.34 10,28 8,85 8.48 7.88

Ces valeurs constituent des limites supérieures qui ne doivent pas être appliquées de manière
automatique. Elles doivent être fixées en tenant compte de la soIvabUité des locataires et du
marché locatif en\TTonnant. _ Q0~7 _



b) le barème des majorations applicable en fonction de la qualité de l'opération ne dépasse les
limites fixées dans l'avls loyers publié chaque année par la DHUP au bulletin officiel du ministère. Ce
barème est établi conformément aux indications de l'avis annuel loyers.

Les majorations applicables retenues par la présente convention feront l'objet d'un avenant ultérieur
présenté lors du conseil communautaire du 13 juin 2019.

e) le coefficient de structure (CS) est calculé selon la formule:
CS = 0, 77 x [l + (nombre de logements x 20 m2 / surface utile totale de l'opération ]

Lorsque l'opération comporte des surfaces annexes entrant dans le calcul de la surface utile, le loyer
maximal au m2 de surface utile fixé dans la convention APL est plafonné de telle sorte que le produit
locatif maximum (égal au produit de la surface utile par le loyer maximal au m2 conventionné) ne

dépasse pas pour les opérations PLUS et PLAI le niveau qui aurait été le sien en l'absence de toute
surface annexe et de toute majoration appliquée au loyer maximal de base mensuel (CS X LMzone)
de plus de 18 % ou, dans le cas des immeubles avec ascenseur, de plus de 25 %. Pour les opérations
PLS, le loyer maximal au m2 de surface utile fixé dans la convention APL est plafonné de telle sorte
que le produit locatif maximum ne dépasse pas de plus de 18% le niveau qui aurait été le sien en
l'absence de toute surface annexe.

Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au
stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive,
peuvent donner lieu à perception d'un loyer accessoire. Le montant qui sera inscrit dans ce cas dans
la convention APL est déterminé d'après les loyers constatés dans le voisinage.

NB : des logements sociaux nouvellement conventionnés à l'APL peuvent entrer dans le champ
d'application de la surface corrigée, selon les dispositions rappelées dans l'avis annuel loyers.

Le barème des loyers accessoires retenu par la présente convention fera ['objet d'un avenant
ultérieur présenté lors du conseil communautaire du 13 juin 2019.

2 - Pour les opérations de réhabilitation (réservées aux opérations PALULOS communale, aux
PALULOS FTM, aux PALULOS hébergement, aux PALULOS CGLLS et aux PAM)

Les valeurs du loyer des logements conventionnés en surface corrigée pour la période comprise
entre le 1e janvier et le 31 décembre 2019 : le tableau B ci-après donne la valeur des loyers annuels
maximaux de l ensemble des logements conventionnés sous le régime de la surface corrigée, par
type de logements et par zone.
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TABLEAU B

(Loyer aanuel ea   par m* de surface con'igée)

TYPES DE LOGEMENT ZONEI IZONEIBISI ZO^-E H

L Lfïgeoeats appartenant ou gères par les organtïme&
dTÏLlM, à i'esK'qptiiHï de CCTIX vtsés au H. a) et IV. ci-
dessous, réhabïlités avec âss aido de î'Efat (PALULQS -
PAM ECO-PJOT de la CDC) ou cmn'aititism» saîB
travaux m aide de F'Etaî pendant 3e CCTÎ^ de îear

H. a) Logemeiïfs fîaancés à l'laide des ancieiK prêts CFF
(aiîirfâ que ceux iBeîttioanés au IV. ci-dessous)
rahai»lifés avec des aides de lt^at ou coin,rentiomiés

b) Logeaiseîrts apparteaant on gerÉs par des oî^adiisaies
mi bafflaire «utre qn'HLM, aotaimneait aux
coBectivifés locales aa ass. sociétés tfécoaiomie mixte^
coEveiîtioaîcés sacs travaîïse m aide de Ï'Etat pendaat Ïe

IIL « PALULOS commïïnaî^. »

l IV. ÎLM eu ILN ou It^emaïts Stnaacés avec des prête Ai
[ CFF es ̂ îîication du ̂ Ksst SQ 24. 12.63 et des régimes

(Kîsteriecrs ooKveBGEtsoanés apîès réfc^îilitatioai avec aide
de l'Etet afs coîiveatiîsmss SSBÎS Irm^aoix; ni aide de FEtat
peEdaxït !e caozs de teiirexplofitation

A titre exceptionnel

Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation, le montant du loyer maximal mentionné à l'article
R. 353-16 du CCH est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans l'avis loyer, selon que
la superficie de l'opération est exprimée en surface corrigée (SC) ou en surface utile (SU). Ces valeurs
sont révisées chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'àrticle L353-9-2 du code de
la construction et de l'habitation.

Sous le régime de la surface utile, le loyer maximal au m2 fixé dans la convention APL s'obtient par le
produit du loyer maximal de zone de l'avis loyer et du coefficient de structure, calculé selon la
formule précisée au e) du l ci-dessus.

3 - Pour les loyers maîtrisés du parc privé

Les niveaux maximum des loyers maîtrisés du parc privé sont fixés, dans le respect de l'avis publié
chaque année par la DHUP au bulletin officiel du ministère et des dispositions adoptées par le conseil
d'administration de l'Anah, dans le cadre du programme d'actions mentionné aux articles R. 321-10
et R. 321-10-1 du CCH.

. Plafonds de lover intermédiaire avec travaux (valeur pour ['année 2019)

Suite aux modifications réglementaires de l'Anah apportées par la circulaire du 18 déonnbre 2014,
les plafonds de loyer du conventionnement intermédiaire sont définis selon un mode de calcul
tenant compte de la superficie des logements.

Un loyer mensuel maximum dans le cadre d'un plafonnement "intermédiaire" de 8,82 /m2 a été fixé

par l'Anah au niveau national (P). Pour le territoire de délégation de compétence de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, ce plafond est porté aux niveaux suivants :

-829-



Zone

Belfort

Grand Belfort (hors Belfort)

Loyer plafond pour l'intermédiaire
(L)

8, 15  /m3
7,90  /m:

Pour les logements ayant une superficie inférieure à 83 m2, le plafond des loyers correspondra
à 8, 1S ou 7, 90  /m2 en fonction de la zone,

Pour les logements ayant une superficie supérieure à 83 m2, il faudra appliquer le coefficient
multiplicateur (plafonné à 1, 20) sur la base des plafonds de loyer, selon la réglementation
fi,mh:L=PX(0,7+19/Sj

L : loyer plafond selon la superficie du logement
S ; la surface habitable fiscale du logement

P ; plafond du loyer intermédiaire au niveau national

Plafonds de lover social et très social (valeur pour l'année 2019)

Pour information, les loyers plafonds pour le loyer social et très social sont les suivants :

Dispositif « louer abordable » : plafonds de loyer 2017
Zones B2

Social 7,55  7, 00  
Très social 5, 86  5,44  

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais dépasser,
pour le logement considéré, le montant maximal fixé à l'article 2 duodécies B de l'annexe III du code
général des impôts.

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont celles à la date de la signature de la présente
convention et peuvent évoluer. Les valeurs en vigueur sont en ligne sur www. anah. fr rubrique aide.

4 - Pour les redevances maximales des logements-foyers (résidences sociales et logements-foyer
pour personnes âgées et handicapées)

Pour les logements-foyers (résidences sociales et logements-foyers pour personnes âgées et
handicapées), les redevances maximales, applicables aux conventions APL conclues avant le 1er
janvier de l'année de prise d'effet de la présente convention, sont révisées chaque année au 1er
janvier suivant l'indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre de l'année N-l (L. 353-9-2 du
CCH).
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TABLEA.UC
La part Kiaximil? de la re<tevaace ^siciilabîe aux éqtïh'alests lcyers pl^ c^aîges pour ia période

te l jacïier et le 31 OécssSat 2019

Oa , par nio's, pariî'pe de logcmîiit et par zou?)

Twiede
Iwianent

Financement Zone l Zwe l bis Zomll Zone III

Type 1
P1.A d'htègraUon 402,25 S

P-US .iSî:5S 424:531

PLS

^J-ï

3Î6. S&

322. 01

ÎÏ6. 7S

Typar
505, 09 '30.S21

PLUS 560, 55

P-S 666, 62 700.681

452. ~S

4Si,;o

61C, ~'6

428, 28

 

2. 09

565, 18

T/ps l bis
P'-A a'lniéa!'aticn 555. 73 :'tf^,JÏ

PLUS 586, 56 615, 801

P.S 7X

50S.34

î37. :5

S72. C7

47C. -43

486, 83

621,04

Type 2
PLA tlIntBgiafitm SÎSJQ 81)6. 531

PLUS c:-l, 85 654, 481

.$ 780.B4 316, 22}

"SÎTS!

5S8, 02i

436;14

':~, 28

656,52

Type 3
PLA dlntéaratton 595, 23

PUIS 8BB;43

624. 0B!

7B2;'[1T

PLi

541,79

e^s.a

T;1 ~

501. 39

56477

73E.S2

Type 4
PLA <nnteoration 663, 80 696,46!

?-us . S. Sfl 783,18

PIS "S7SSS

S04, 29

680, 11

SîCTÎI

;e. i , sT

831, 53

Type S
PU fflntêgntfmn 732,55 768,82

PLUS 865,»

PLS 1030,17 KWI.Mj

eej.02

750. 06

927, 60

620, -1

68S. 4?

873,08

Tn»e6
PtA iHnteaiaUon 801,52 841,43l

PLUS 946,681

P-S ''12S,?? 1 ' 33. 4-'

72S.S4

820, 461

1025,51

679, 72

764. 5»

?55. 7S

Les valeurs indiquées ci-dessus figurent dans l'avis annuel du 17 janvier 2019 et sont applicables pour
des opérations conventionnées entre le 1er et le 31 décembre 2019 (année de la signature). Ces
valeurs devront être révisées suivant les dispositions figurant dans les avis successifs pour les
conventions APL signées au-delà du 31 décembre 2019 (année de la signature).
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Annexe 7

Programme d'intervention envisagé relevant du champ d'intervention de l'ANRU

Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRNU) concerne un seul quartier du
Grand Belfort : le quartier des Résidences Le Mont à Belfort, retenu comme quartier d'intérêt
régional.

Le programme de renouvellement urbain de ce quartier fera l'objet d'une convention pluriannuelle
signée en 2019 entre l'ANRU, le Grand Belfort et les partenaires et financeurs. L'ensemble des
opérations représente environ 64 millions d'euros dont 12,9 millions d'euros de concours financier
de l'ANRU (8,5 millions d'euros de subventions et 4,4 millions d'euros de prêts bonifiés).

Plus de la moitié des opérations et des fonds de l'ANRU sera consacré à des opérations relevant du
champ de l'habitat.

Les opérations suivantes feront ainsi partie de la convention pluriannuelle dont la mise en ouvre
portera sur la période 2019-2024 :

Maître

d'ouvrage
Opération

Montant

prévisionnel
Année

9 rue de Zaporojie à
Belfort (75 logements)

1024 849  

Démolition
Territoire

habitat

IrueDoreyà Belfort
(75 logements)

928 052  

2 rueDoreyà Belfort
(75 logements)

1321407  

3 rueDoreyà Belfort
(75 logements)

2 548 8671

2019

2019

2019

2021

Parc à Ballons à Belfort

(9 PLA] et 21 PLUS)
44S6971 

Reconstitution

de l'offre
Territoire

habitat

Cravanche (3 PLAI et 4
PLUS)

983 505  

Danjoutin (2 PLAI et 3
PLUS)

697 435  

23 PLAI à Identtfler 4 342 404  

2020

2020

2020

2021
Rues Verdun, Mansart,

Brailie à Belfort

(164 logements)
4 090 000 i

Réhabilitations
Territoire

habitat

Rue Blum à Belfort

(194 logements)
5 970 000  

Rues de Moscou, Oslo

et Bucarest à Belfort

(170 logements)
4 640 000  

2020

2021

2022

Accession à la

propriété

Néolia
Rue Dorey à BeEfort

{16 logements)
2 400 0001 2020

A définir
Rue Doreyà Betfort

(10 logements)
l 500 000 i 2021
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Annexe 8 - Bilan des contrôles

l Parc public

Le plan prévoit la formalisation d'un contrôle s'appuyant sur le système d'information (SISAL) qui
permet une première vérification globale et par échantillonnage, avec un contrôle sur pièces (2e""
temps) en définissant le pourcentage de dossiers contrôlées. Un focus sur les dossiers sensibles
(dépassant un certain montant de subvention, opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
d'insertion, logements-foyers, etc. ) peut être envisagé. Dans des cas spécifiques, l'ANCOLS ou le
CGEDD peuvent être saisis pour expertiser des opérations de logements sociaux.

Le bilan de ce plan de contrôle est intégré au bilan annuel de la délégation de compétences. Ce bilan
explique les écarts entre le plan et le réalisé de l'année précédente et fait la synthèse des leçons
tirées de l'exercice, pour adapter le plan de l'année qui commence à la meilleure connaissance des
risques locaux et à leur évolution éventuelle.

Le plan de contrôle s'appuiera sur la méthode du contrôle interne comptable qui est mis en ouvre
actuellement au sein de la DDT au titre des opérations de financement non déléguées.

Compte tenu du faible volume de dossier constaté sur la précédente convention (moins de 10/an), il
est convenu de vérifier l dossier/an.

Il Parc privé

Les dispositions relatives à la politique de contrôle pour le parc privé sont prévues par la convention
conclue entre le délégataire et l'Anah.
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ANNEXE 9
PLAIadaptés

La délégation des droits à engagement correspondants aux PLAI adaptés à financer sur le territoire
délégué (délégation d'AE typées FNAP en complément de la programmation LLS classique) se fait
selon les modalités définies dans la présente annexe.

Les cas échéant, les dotations annuelles de droits à engagement sont complétées par une dotation
« spécifique ». Ces crédits sont issus du FNAP et typés pour ne financer que des opérations PLAI-
adaptés définies au R331-25-1 du CCH . Les opérations correspondantes bénéficiant de complément
de financement doivent être précisément listées dans la convention de délégation pour la première
année ou dans les avenants à la convention. Les logements PLAI correspondants sont compris dans
les objectifs PLAI de l'année correspondante.

Pour chacune des opérations retenues, il appartient au délégataire de notifier au maître d'ouvrage la
décision de subvention complémentaire visée à l'article R. 331-25-1 du CCH. Les opérations de PLAI-
adaptés doivent répondre au document-cadre validé en septembre 2018. Ce document-cadre défini
les conditions d'octroi de la subvention, les critères d'éligibilité et les modalités de financement. Le
suivi des décisions de financement sont celles prévues à l'article Vl-1 de la convention de délégation.

Ces enveloppes complémentaires doivent être exclusivement consacrées au financement des

opérations retenues via la subvention prévue à l'article R. 331-25-1 du CCH. Si, pour quelque raison
que ce soit, l'une de ces opérations ne pouvait être réalisée ou était ultérieurement annulée, il
appartiendrait alors au délégataire d'en informer les services de l'Etat.

Lorsque des opérations situées en territoire délégué ont été retenues pour un financement PLAI
adaptés, larticle 11-1 de la convention ou les avenants à la convention intègrent la rédaction
suivante :

« Pour 20-!., to dotation de droits û engagement est complétée par une dotation « spécifique », d'un
montant de...   issus du FNAP pour le PLAI adapté (cf. annexe 9 de la convention de délégation).
Cette dotation « spécifique » correspond au complément de financement apportés aux... logements
PLAI adaptés listés dans le tableau ci-dessous {compris dans les objectifs susmentionnés pour les
opérations financées en 201. ). Ces logements ont été sélectionnés, au titre du ... appel à projets pour
la création de PLAI adaptés. Pour chaque opération, l'enveloppe complémentaire d'autorlsations
d'engagement correspondante est indiquée dans le tableau ci-dessous. »

Commune
Nom du maître

d ouvrage
Mb de logements

Montant de fa

subvention
FNDOLITS
accordée

Acquisition
amélioration/
construction

neuve

Année de
financement de

l'opération PLAI
(hors FNDOLLTS)
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Document annexé A relatif aux textes applicables

l - Aides de l'Etat et de l'Anah régies par le CCH

PLUS-PLAI

. Articles R. 331-1 à R. 331-28 du CCH Arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat

et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
. Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration
de l assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction,
d amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat
des logements ou des logements-fbyers à usage locatifdrculaire HC/EF 11 n" 97-51 du 29 mai 1997
relative au financement de logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de subvention de l'Etat et
de prêts de la caisse des dépôts et consignations. Cette circulaire est complétée par une note
technique du 22 septembre 2000 relative aux hypothèses économiques à prendre en compte pour la
vérification de l'équilibre des opérations financées en PLA ou PLUS et par la note DGALN du 15 avril
2014 relative aux hypothèses économiques à prendre en compte pour la vérification de l'équilibre
des opérations locatives sociales. Circulaire UC/FB/DH n° 99-71 du 14 octobre 1999 relative à la mise
en place du prêt locatif à usage social (PLUS)
. Circulaire n° 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités d'attribution des subventions de
l'Etat dites « surcharge foncière ».
. Circulaire UHC/FB 17 n° 2000-66 du 5 septembre 2000 relative aux dispositions concernant
l attribution de subventions pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs en région lle-
de-France

. Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de
subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation
d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à
usage locatif

. Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de
subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation
d immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à
usage locatif

PSLA

. Articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du CCHCirculaire n° 2004-11 du 26 mai 2004 relative à la mise
en ouvre du nouveau dispositif de location-accession (PSLA)
. Circulaire n° 2006-10 du 20 février 2006 modifiant la circulaire n° 2004-11

PALULOS

. Article R. 323-1 à R. 323-12 du CCH

. Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la
subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS)
. Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration
de l assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction,
d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat
des logements ou des logements-fbyers à usage locatif.
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PLI et LLI

. Article L. 302-16, R. 302-27 et suivants et R 391-1 et suivants du CCH,

. Articles 279-0 bis A et 1384-0 A du CGI

. Article 72 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques

. Article 73 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2014

Anah

. Articles L 321-1 et suivants du CCH

. Articles R 321-1 à R 321-36 et R 327-1 du CCH
Règlement général de l'Agence nationale de l'habitat

. Pour les plafonds de ressources applicables aux propriétaires occupants qui sollicitent une aide de
l Anah, il convient de se reporter au site www.anah.fr
. Les délibérations du Conseil d'administration de l'Anah, les instructions émises par l'Anah et
communiquées conformément à l'article R. 321-7 du CCH aux présidents des EPCI et des
Départements délégataires, disponibles sur extranah. fr

Les instructions émises par l'Anah sont, conformément à l'article R 321-7 communiquées aux
présidents des EPCI et des conseils départementaux délégataires.

Il - Aides de l'Etat non régies par le CCH

Parc oublie

. Circulaire n° 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à l'utilisation de la ligne
« amélioration de la qualité de service dans le logement social » - chapitre 65.48, article 02 modifiant
la circulaire n° 99-45 du 6 juillet 1999.
. Circulaire n° 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des décisions de

financement pour la démolition et changement d'usage de logements locatifs sociaux modifiant les
circulaires des 22 octobre 1998 et 26 juillet 2000.
. Circulaire UHC/IUH2.30/ n° 2001-89 du 18 décembre 2001 relative à la mise en ouvre de la
politique du logement et à la programmation des financements aidés de l'Etat pour 2002, en ce qui
concerne les démolitions

. Circulaire n° 2002-31/UHC/IUH2/9 du 26 avril 2002 relative aux modalités d'intervention du 1%
logement au titre du renouvellement urbain.

. Circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants
(FTM)

II! - Loyers

. Avis annuel relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL.
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Document annexé B - Tableau récapitulatif du régime d'aides applicables pour le parc oublie

Régime d'aides applicables

Opérations Taux de subvention plafond
Majorations maximales possibles des

taux de subventions

'Construction neuve

PLUS 5% 5 points

PLUS CD 12% 5 points

PLAI 20% 5 points

Réhabilitation PALULOS 10% du coût prévisionnel des travaux
dans la limite de 13 000  par logement

5 points

PLUS 10% 5 points

Acquisition
amélioration

PLUS CD 12% 5 points

PLAI 20% et 25% avec dérogation 5 points

|Surcharge foncière 50% 25 points

Démolition 35%/50% 20 points (l)

Changement d'usage 35% 0 point

AméEioration de la qualité de
service

50% 0 point

Résidentiatisation 50% 0 point

(l) En application de la circulaire du 23 décembre 2004 qui a introduit cette mesure dans les
conventions de délégation pour l'attribution des aides au logement.

Interventions de l'Anah -étude et animation des programmes

Opérations Taux de subvention et plafond
Majorations

possibles

Etudes préalables (repérage, évaluation,
AMO d'opérations complexes) et
diagnostic

50% avec un montant d'étude plafonné 0 point

Etudes pré-opérationnelles ou étude de
faisabilité RHI/THIRORI 50% avec un montant d'étude plafonné 0 point

Suivi animation

OPAH, OPAH RR, PIS
OPAH RU
Plan de sauvegarde ou OPAH
copropriétés

35 à 50% avec un montant annuel plafonné +
primes PO/PB (317 /logt), prime
conventionnement secteur tendu (317 à 634

 

/logt) et primes MOUS (l 372  /ménage)

0 point
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Interventions de l'Anah - aides aux travaux

Opérations Taux de subvention et plafond Majorations
possibles

Assistance à maîtrise d'ouvrage aux
propriétaires occupants modestes, aux
propriétaires bailleurs et aux locataires
en diffus en l'absence de FART

137   à 810   TTC maximum selon la nature du projet 25 points

Propriétaires occupants modestes et très modestes :

Travaux lourds habitat indigne et très
dégradé 50% plafond de 50 000   TTC 10 points*

rravaux pour la sécurité et la salubrité 50% plafond de 20 000   TTC 10 points"
Travaux pour l'autonomîe de la
personne

35% à 50% plafond de 20 000   TTC selon les revenus 10 points*

Travaux de lutte contre la précarité
énergétique 35% à 50% plafond de 20 000   TTC selon les revenus 10 points*

Autres situatjons/autres travaux 20% à 35% plafond de 20 000  TTC selon tes revenus 10 points*
Propriétaires bailleurs en contrepartie, sauf exception, d'un loyer maîtrisé et d'une étiquette D (ou E dans certaines
situations} :

Travaux lourds habitat indigne et très
dégradé

35% plafond l OOOC/m2 dans la limite de 80 000   par
logement 10 points^

Travaux pour la sécurité et la salubrité
35% plafond 1000 /m2 dans la limite de 80 000   par

logement
Travaux pour l'autonomie de la
personne

25% plafond 750 /m2 dans la limite de 60 000   pa r

logement

10 points"

10 points*

Travaux pour réhabiliter un logement
dégradé

25% plafond 750 /m2 dans la limite de 60 000   pa r

logement 10 points"

Travaux suite à une procédure RSD ou
un contrôle décence

25% plafond 750 /m2 dans la limite de 60 000   par

logement 10 points*

Travaux de transformation d'usage 25% plafond 750 /mz dans la limite de 60 000   pa r
logement 10 points*

Travaux d'amélioration des

performances énergétiques > 35% de
gain après travaux

25% plafond 750 /mz dans la limite de 60 0001 pa r
logement 10 points*

Prime de réduction de loyer Montant maximum de 150 /m2 dans la limite de 12 OOOt 10 points*
Prime liée à un dispositif de
réservation au profit des publics
prioritaires

Montant maximum de 2 000   ou 4 000   en secteu r tendu 10 points*

Organisme agréé au titre de l'artkle L 365-2 du CCH
Tous travaux en contrepartie d'un
niveau de loyer PLAI, d'une durée
d'engagement et d'une étiquette D

60% plafond de 1250 /m' dans la limite de 150 000   par
logement 10 points*

Locataires sous plafond de ressources PO
Travaux de mise en décence 20 à 35% selon plafond de 20 000   TTC selon les revenus 10 points*
Travaux pour l'autonomie de la
personne

35% à 50% plafond de 20 000  TTC selon les revenus 10 points*

Copropriétés

En OPAH copropriétés dégradées ou
avec volet copropriétés en difficulté

35% plafond de 15 000   par lot d'habitatlon + 150 000  
par bâtiment,

Si dégradation très importante ou désordres
structurels particulièrement importants : 50% avec
déplafonnement possible
Si gain énergétique supérieur à 50% :
dépiafonnement possible.

10 points"

Plan de sauvegarde / LHI /
administrateur provisoire

50% hors plafond 10 points^

Accessibilité de l'immeuble 50% plafond de 20 000   par accès 10 points"
Communes

Travaux d'office en sortie d'insalubrité

ou de péril ou de mise en sécurité
50% hors plafond 10 points*

(")Les plafonds de travaux peuvent également faire l'objet d'une majoration de 25%.
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Document annexé Ç :

Dispositif de suivi imposé pour les déléeations conventionnelles de compétence pour les aides au
loeement

l. Le oarc oublie

Le pilotage de la politique du logement s'effectue au niveau régional, par la négociation et le suivi des
conventions, et au niveau ministériel par la fixation des grands objectifs nationaux et le rendu compte
au Parlement (à travers les projets et les rapports annuels de performance au sens de la LOLF). Pour
assurer cette mission, le ministère chargé du logement a mis en place un infocentre national sur le
suivi des aides au logement permettant de collecter les informations techniques et financières sur les
aides qui sont attribuées par ses services ainsi que par les collectivités qui géreront ces aides par
délégation.

Les données sont transmises à l'infocentre uniquement par voie électronique par fichier conforme au
schéma XML publié sur le site Internet consacré à la délégation des compétences des aides à la pierre
mis à disposition des services de l'Etat en charge du logement ou transmis sur simple demande
auprès des mêmes services. Ce schéma de description des données à transmettre peut être amendé
en fonction des nouveaux besoins de connaissances d'ordre technique ou financier.

Cette transmission automatisée par voie électronique doit être réalisée quotidiennement.

a) le dispositif de transmission des données

L Etat met à disposition du délégataire le logiciel d'aide à l'instruction des dossiers (Galion), qui assure
dans ce cas la transmission automatique des données pour les dossiers instruits par ce moyen.

Le délégataire peut néanmoins choisir de s'équiper de son propre logiciel d'instruction. Il s'engage
alors à ce que son logiciel prenne en charge la transmission automatique et à répercuter toutes les
modifications que l'Etat aura jugé utile d'effectuer sur le schéma de transmission des données
évoqué précédemment. Dans ce cas, l'Etat s'engage à prévenir le délégataire dans des délais
raisonnables et, si besoin, d'instaurer une période transitoire pour la mise aux normes de la
transmission.

L Etat met à disposition du délégataire un accès à l'infocentre national de suivi des aides au logement
(Sisal) permettant la consultation des données transmises par les logiciels d'instruction des aides ainsi
que d autres données complémentaires. Une convention d'utilisation et de rediffusion des données
de l'infocentre est annexée à la présente convention.

Dans le cadre de l'analyse des opérations de logement, les délégataires peuvent également utiliser le
logiciel de simulation du loyer d'équilibre d'une opération locative (LOLA) diffusé par la DHUP.

b) information sur le contenu eénéral des informations à transmettre

A titre d information, ces données sont structurées selon les rubriques suivantes:

l/ Identification du délégataire (ce code sur 5 caractères alphanumériques est communiqué à
chaque délégataire par le ministère chargé du logement)

2, Identification du maître d'ouvrage (son numéro SIREN)

3, Année de gestion
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4, Identification de l'opération. Seront notamment indiqués:
numéro d'opération (unique pour un délégataire donné, sur 20 caractèresalphanumériques)

. codeINSEE de la commune où se situe l'opération.

. localisation de l'opération (hors QPV et territoires de veille, QPV hors PRU, QPV - PRU
national, QPV- PRU régional, territoire de veille )

. nature de l'opération (ex: PLUS, PLAI, PLS, logements pour étudiants...)

S/ Plan de financement de l'opération
. La structure de ce plan est la même quel que soit le produit financé
. Les différentes sources de subventions

. Les différents types de prêts

. Les fonds propres

. Pour les opérations de PLS et de PSLA, rétablissement prêteur (prêt principal) doit être
indiqué.

6, Renseignements spécifiques suivant le produit financé
. caractéristiques techniques et économiques des opérations de logement locatif social
. caractéristiques techniques et économiques des opérations de réhabilitation
. répartition du coût des opérations d'amélioration de la qualité de service (AQS) par poste
. répartition du coût des opérations de démolition par poste

7, Informations de suivi des opérations après le financement:
. montant et date pour chaque paiement effectué

. nombre de logements ayant fait l'objet d'un agrément définitif en PSLA (Article R331-76-5-1
Il)

. données pour le suivi statistique de lancement et de livraison des opérations notamment te
numéro de permis de construire et de la convention

e) le portail de suivi et de programmation des logements sociaux (SPLS)

Depuis 2007, une démarche a été lancée avec le réseau des acteurs de l'habitat (Union sociale pour
l habitat, association d'élus) pour déployer un télé-service (portail internet) permettant aux maîtres
douvrages HLM de déposer une demande d'aide à la pierre directement auprès des services
responsables de la programmation. Cette collecte de données prévisionnelles concourt à une
meilleure connaissance des besoins en financement à la fois par le niveau local, décisionnel, par le
niveau régional et national et, par voie de conséquence, à une plus grande efficacité de la politique
de l'Etat sur ce sujet. Ce télé-service permettra également de restituer une meilleure information aux
maîtres douvrage sur le traitement de leurs demandes aux différentes étapes de la vie de leurs
dossier, notamment sur le paiement des acomptes.

Le portail de Suivi et de Programmation des Logements Sociaux (SPLS) est né de cette démarche et
permet d'offrir la possibilité aux maîtres d'ouvrage de soumettre et de suivre leurs demandes de
subvention concernant des opérations de logements sociaux. La procédure d'instruction, qui s'appuie
toujours sur le dossier papier dans un premier temps, est menée de manière classique lorsque la
décision de programmer l'opération est effectuée. Les maîtres d'ouvrage ont accès à une information
actualisée de l'état d'avancement de leurs demandes. Pour les services instructeurs ou responsables
de la programmation, le dispositif permet de collecter et d'instruire les demandes de subvention
directement depuis GALION. Ces nouvelles données sont exportées vers l'infocentre SISAL pour
permettre la réalisation d'analyses sur les territoires des besoins prévisionnels en financement. Ce
complément d information renforce le suivi des opérations dans SISAL. Ainsi, pour les partenaires
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présents au sein du comité de pilotage national, ce projet vise aussi à disposer d'une information
partagée et consolidée sur le stock des opérations en attente de financement directement accessible
dans SISAL et à compléter par la même occasion les indicateurs sur le suivi opérationnel.

Le portail a été déployé en phase expérimentale en janvier 2012 dans la région Pays de la Loire. Cette
région présentait l'avantage d'être représentative de l'ensemble des modes de gestion possibles des
aides à la pierre, puis en 2013 dans les réglons Nord Pas de Calais et Centre. A la suite de ces
expérimentations le portail SPLS a été considéré comme suffisamment mâture pour être déployé
dans toutes les régions. En 2014 il est déployé dans 8 nouvelles régions (Bretagne, Ile de France,
Provence-Alpes-Côte-D'azur, lorraine. Limousin, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Bourgogne).
Les 11 régions restantes sont prises en charge en 2015.

Parallèlement, le plan de modernisation ministériel en charge du logement ainsi que le programme
de modernisation « dites le nous une fois » suivi par le comité interministériel de modernisation de
['action public (CIMAP) consacre le suivi de l'objectif de dématérialisatlon des dossiers d'instruction
de financement des logements sociaux à l'horizon 2016. Le socle prévu pour la dématérialisation des
échanges entre le maître d'ouvrage et l'entité gestionnaire en charge de l'instruction des dossiers de
financement est le portail SPLS. La dématérialisation est mise en place à compter du l" janvier 2019
dans le Territoire de Belfort.

Enfin, le pacte d'objectifs et de moyens pour la mise en ouvre du Plan d'investissement pour le
logement en l'Etat et l'USH signé le 8 juillet 2013 légitime définitivement l'utilisation SPLS en le
définissant comme l'outil officiel de suivi des prévisions et de l'avancement du financement des
logements sociaux dans le cadre des instances de suivi nationales et locales (voir annexe 5
htto://www. temtoires. BQUv. fr/IMG/cdf/130708 Pacte HLM avec annexes-2. pdf).

d) Les sources d'informations mise à disoosition par l'Etat

Le site dédié au financement du logement social :
htto://www. financement-logement-social. territoires. Bouv. fr/

Ce site comporte les rubriques suivantes :

la réglementation applicable aux délégations de compétence;
. des documents d'information sur le dispositif de recueil et de traitement des données ;
. le schéma XML relatif aux données sur les opérations financées;
. les adresses de connexion et les modalités d'utilisation pour l'une des méthodes suivantes :
. des synthèses mensuelles sur la production de logement.

Ce site traite également des applications GALION et SISAL.

Ce site apporte de l'assistance à l'utilisation des applications à travers des fiches techniques et des
FAQ. Il permet également de s'informer de l'ensemble des évolutions concernant les applications.

Contact : Dh4. dealn@)develooDement-durable. eouv. fr

II. Lejiarc erivé

Les règles particulières relatives aux modalités des systèmes d'information sont prévues par la
convention conclue entre le délégataire et l'Anah.

841



Lïlitrtc * E^AÎiif . Fmierniié

RÉFUBLIQUE FRANÇAISE

s r "f'
';r^<
I;"l-~\'.
tj^

BELFORT

[Annexe n°l à la délibération n°2018- 40 du Conseil d'admfnistratlon du 28 novembre 2018
|approuvant les clauses-types des conventions conclues en application de l'artide L. 321-1-1 du code
[de la construction et de l'habitation (et leurs avenants)

Convention pour la gestion des aides à l'habitat privé
entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération

et l'Agence nationale de l'habitat
(gestion des aides par l'Anah - instruction et paiement)

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 321-1-1,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n'2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le plan local d'action pour le logement et ['hébergement des personnes défavorisées,

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de l'agglomération belfortaine en
date du 03 décembre 2015 approuvant le Programme local de l'habitat (PLH),

Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en date
du 06 décembre 2018 approuvant la modification du Programme local de l'habitat (PLH),

Vu le courrier de Madame la Préfète du Territoire de Belfort en date du 28 décembre 2018 autorisant
le renouvellement des conventions de délégation des aides à la pierre pour la période 2019-2024,

Vu la délibération du 28 mars 2019 autorisant la conclusion avec l'Etat de la convention de délégation
de compétence, et avec l'Anah de la présente convention de gestion,

Vu la convention de délégation de compétence du 1e janvier 2019 conclue entre le délégataire et
l'Etat en application de l'article [L. 301-5-1/L. 301-5-2] du code de la construction et de l'habitation
(CCH),

Vu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 15 février 2019 sur la répartition des
crédits et les orientations de la politique de l'habitat au titre de l'année 2019,

Vu l avis du délégué de l'Anah dans la région en date du xx/xx/xxxx (date du module contrat Anah),

Anah - convention de gestion de type 2 1/21
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La présente convention est établie entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT,
Président, et dénommé ci-après « le délégataire »,

Et

lAgence nationale de l'habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra - 75001 PARIS, représentée par Sophie ELIZEON, Préfète du Territoire-de-Belfort, délégué de
lAnah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du CCH, et
dénommée d-après « Anah ».

Il a été convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION

Lhabitat est un axe prioritaire pour le Grand Belfort, dont les grands enjeux ont été fixés dans le
troisième Programme local de l'habitat (PLH) 2016-2021. Ces enjeux portent principalement sur le
maintien de l'attractivité résidentielle 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
quantitativement et géographiquement une offre de logements de qualité.

Le développement de l'offre privée concerne à la fois les logements locatifs et les propriétaires
occupants et passe prioritairement par l'amélioration du parc existant. Les objectifs de la politique
locale de l'habitat sont ainsi : la réhabilitation des logements anciens, la lutte contre la précarité
énergétique, l'adaptation des logements au maintien à domicile, la lutte contre la vacance et le
développement d'une offre locative privée conventionnée.

Pour atteindre ces objectifs, le Grand Belfort a engagé, en décembre 2017, une opération
programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) sur les quartiers
Belfort Nord et Jean Jaurès qui mobilisera les aides de l'Agence nationale de l'habitat et les aides du
programme local de l'habitat en faveur du parc privé. De plus, le Grand Belfort accompagne les
particuliers dans le diffus aussi bien sur l'aide aux travaux que sur le financement du reste à charge de
l'ingénlerie.

Par la convention de délégation de compétence effective à compter du 1e janvier 2019 conclue entre
le délégataire et l'Ètat, l'État a confié au délégataire pour une durée de six ans (renouvelable),
lattribution des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé ainsi que la signature
des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ce cadre, les décisions d'attribution par le délégataire des aides en faveur de l'habitat privé sont
prises par délégation de l'Anah, en application des priorités nationales déclinées dans le programme
d'actions et dans la limite des droits à engagement alloués.

La présente convention, conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH, a pour objet de
déterminer les conditions de gestion des aides par l'Anah et de fixer leurs modalités de paiement par
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lAgence. Elle prévoit les conditions de gestion par l'Anah des conventions conclues en application des
articles L. 321-4 et L. 321-8.

Article l : Objectifs et financements

§ 1. 1 Objectifs

. Pour l'Etat

Le plan quinquennal pour le Logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022)
propose une réforme structurelle de la politique d'accès et de maintien dans le logement des
personnes sans-domidle. Le plan s'articule autour de cinq priorités dont la première vise à
développer l'offre de logements abordables, ordinaires ou adaptés, à destination des
personnes défavorisées. Il s'agit de favoriser l'accès direct au logement sans passer par les
dispositifs d hébergement et d'accélérer la sortie de l'hébergement vers le logement de
toutes les personnes dont la situation administrative le permet, en mobilisant un
accompagnement adapté aux besoins des ménages.

Dans le cadre de cette stratégie gouvernementale, la mobilisation du parc privé à des fins
sociales et le développement de l'intermédiation locative ont été identifiés comme des
leviers d action majeurs, complémentaires au parc locatif social. L'intermédiation locative en
particulier est un outil qui sécurise et simplifie les relations entre bailleurs, opérateurs et
ménages en difficulté d'accès ou de maintien dans le logement. Associée à un
accompagnement social adapté, elle permet d'éviter la mobilisation primaire du dispositif
d hébergement et d'introduire de la fluidité en proposant des solutions de logement
transitoires ou pérennes, adaptées aux besoins des personnes.

Le programme « Action cour de Ville » répond à une double ambition : améliorer les
conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de
développement du territoire. La commune de Belfort est bénéficiaire du programme. Un des
axes structurants de la convention-cadre, et pour lequel des actions en faveur de ['habitat
privé seront développées, est : « De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre
attractive de l'habitat ». L'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès a ainsi été
intégré au programme Action Cour de Ville.

. Pour le Grand Belfort

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 privé existant.

Le parc immobilier privé de l'agglomération est ancien : 31% des logements sont construits avant
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.
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Ainsi, l Agglomération intervient en faveur de la requalification du parc privé ancien à travers
plusieurs axes :

Laccompagnement des copropriétés fragiles ou en difficultés par l'intermédiaire d'un
Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC)
dans le quartier des Résidences. Durant 3 ans, ce sont 4 copropriétés qui bénéficient de ce
dispositif pour anticiper les dégradations et agir avant leur aggravation.
Le Grand Belfort a souhaité renforcé son action sur les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès
qui présentent de nombreux besoins : une part importante de logements vacants, combinée
à la présence de logements dégradés et à des problématiques d'occupation, accentuée par
l inconfort et l'ancienneté du parc de logements. Pour répondre à ces difficultés, une
opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU)
est mise en ouvre depuis décembre 2017 pour une durée de 5 ans.
En parallèle des dispositifs spécifiques mis en ouvre sur le périmètre de l'agglomération, la
collectivité accompagne également les propriétaires occupants éligibles à l'Anah en octroyant
une subvention pour la réalisation des travaux et en finançant le reste à charge des coûts
d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO).

Sur la base des objectifs figurant au programme d'actions du PLH, il est prévu la réhabilitation
d'environ l 038 logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de l'Anah et
conformément à son régime des aides ainsi répartis par type de bénéficiaire :

612 logements de propriétaires occupants ;
186 logements de propriétaires bailleurs ;

12 immeubles, soit environ 240 logements, traités dans le cadre d'aides aux syndicats de
copropriétaires ou au titre du dispositif Habiter Mieux copropriété.

La programmation pluriannuelle prévisionnelle de la réalisation des objectifs est rappelée dans
l'annexe l.

Pendant la durée de la convention, le délégataire établit le programme d'actions intéressant son
ressort conformément au 1° de l'artide R. 321-10-1 du CCH.

S 1.2 Montants des droits à engagement

Le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au délégataire, dans la limite des dotations
ouvertes, incluant les aides de l'Anah aux propriétaires et les subventions éventuelles pour ingénierie
de programmes est de 7 228 026   pour la durée de la convention (décliné de manière prévisionnelle
par année et par objectif dans l'annexe l). Le délégataire s'engage, dans le cadre de la délégation de
compétence, à accorder aux programmes prioritaires de l'Anah, les droits à engagement nécessaires.

Le montant alloué pour l'année 2019 (l"e année d'application de la présente convention) est de
l 204 671  .

Pour les années ultérieures, un avenant annuel précisera la dotation allouée en fonction de la
réalisation des objectifs et des niveaux de consommation de l'année précédente, dans la limite de
l'enveloppe pluriannuelle initiale.

En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l'article 1. 1 et déclinés à l'annexe l de la
présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le délégué de l'Anah dans le
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département peut minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire l'année
suivante.

La persistance d un écart de réalisation au terme de 3 exercices consécutifs peut conduire les parties
à réviser les objectifs et les droits à engagement de la présente convention et/ou leur déclinaison
pluriannuelle. L'évaluation à mi-parcours décrite au titre VI de la convention conclue entre l'État et le
délégataire sera l'élément essentiel pour dimensionner cet ajustement.

Article 2 : Recevabilité des demandes d'aides

§ 2. 1 Règles d'octroi des aides attribuées sur crédits Anah

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah - c'est-à-
dire des articles R. 321-12 à R. 321-21 du code de la construction et de ('habitation, du règlement
général de l Agence, des décisions du Conseil d'administration, des instructions du Directeur général
qui sont transmises aux délégataires et notamment de la circulaire de programmation annuelle, des
dispositions inscrites dans des conventions particulières, du contenu du programme d'actions et de la
présente convention de gestion, dont les règles particulières éventuelles développées ci-après - en
vigueur. Le délégataire transmet pour information le programme d'actions qu'il a établi à la Direction
générale de l'Anah (PART- Pôle d'assistance réglementaire et technique).

Des règles particulières d'octroi des aides peuvent être définies en annexe 2 dans les limites fixées par
l article R. 321-21-1 du CCH (compléter l'annexe -point l- en portant la mention « Néant » si aucune
règle spécifique n'est définie!. Elles prévoient notamment des majorations de taux de subvention ainsi
que de plafonds de travaux pour les aides aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
La définition de ces règles ainsi que les modifications qui peuvent leurs êtres apportés ne peuvent
intervenir que dans des délais suffisants, convenus entre les parties, pour l'informotion des
demandeurs et/ou l'adaptation des outils.

Article 3 : Instruction et octroi des aides aux propriétaires

S 3. 1 Engagement qualité

L'Anah a déployé en 2017 et 2018 un service de dématérialisation des demandes d'aide1, dénommé
mon projet. anah. gouv. fr, et des procédures d'instruction simplifiées, destinées à faciliter le parcours
du demandeur et à accélérer le traitement des demandes d'aide.

Pour emporter des effets réels en faveur des bénéficiaires, le délégataire s'inscrit dans cette évolution
et prend les engagements d'amélioration, au regard de sa situation, pour les subventions accordées
aux propriétaires occupants, sur les éléments suivants :

- Pour les aides de l'Anah, le délégataire s'engage à ne pas demander plus de pièces
justificatives à l'engagement que celles prévues par la réglementation de l'Anah ; pour ses
aides propres, il s'engage à limiter le nombre de pièces justificatives exigées à l'engagement ;

Disponible pour les propriétaires occupants en France métrt^olitaine en 2018. Les syndicats de opropriétaires et propriétaires bailleurs y auront
pleinement accès en 2019.
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- Délai de signature et d'envoi des notifications de subvention aux bénéficiaires à compter de
leur engagement.

Il peut se donner des objectifs complémentaires en accord avec le délégué de ['Agence.

Les objectifs que se donne le délégataire pour 2019 sont les suivants :

Critère de qualité de
service et nature de la

mesure

Etat initial

(2018) Objectif pour 2019

Pièces justificatives :
Limitation du nombre de

pièces exigées

Nombre de pièces exigées pour
un PO en plus de l'Anah (en
référence à la note de

simplification de juillet 2016) :
pas de pièces supplémentaires
demandées.

Alignement sur l'Anah : liste
limitative.

Délai de signature et d'envoi
de la notification de

subvention au bénéficiaire

3 mois à compter de
l'engagement dans Op@l.

3 semaines à compter de
l'engagement dans Op@l.

§ 3.2 Instruction et octroi des aides de l'Anah

Les décisions d attribution et de rejet des demandes d'aide sont prises conformément aux
dispositions des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du
règlement général de l'Agence.

Les dossiers de demande de subvention sont déposés de manière dématérialisée dans le cadre du
service en ligne (ou auprès du service instructeur si la demande est effectuée sous format papier).

Les demandes d aides sont établies au moyen de formulaires dématérialisés ou papier établis sous la
responsabilité de l'Anah. Elles sont instruites par le délégué de l'agence dans le département selon la
réglementation applicable à l'Anah en tenant compte des modalités d'attribution définies à l'article 2
ci-dessus. Sont concernées les demandes d'aides relatives à des travaux qui seront exécutés sur des
immeubles situés dans le ressort territorial du délégataire. En cas de changement de périmètre par
retrait, adjonction ou fusion de communes ou EPCI, le délégataire s'engage à faire parvenir le plus
rapidement possible à la Direction générale de l'Anah (CMT) l'arrêté afférent. Un avenant à la
présente convention sera signé.

A l'issue de l'instruction, le délégué de l'agence dans le département transmet au délégataire les
propositions de décision et de notification et tous les éléments utiles concernant les dossiers. Le cas

échéant, le délégataire consulte la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) dans les cas
limités prévus par la réglementation et conformément aux instructions de l'Agence relatives à la
simplification. Il en assure le secrétariat.

Le délégataire procède à la notification des décisions aux bénéficiaires et en adresse une copie au
délégué de l'agence dans le département par voie électronique (par courriel), pour intégration dans
le système d'information de l'Agence.
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Ces courriers comportent les logos du délégataire et de l'Anah et indiquent, s'il y a lieu, distinctement
la part de chacun.

A la demande du délégataire, le délégué de l'agence dans le département peut procéder aux
notifications des décisions aux bénéficiaires. Dans ce cas, le délégué de l'agence dans le département
en adresse une copie, par voie électronique, au délégataire.

Ces courriers de notification doivent comprendre les clauses impératives restituées en annexe 4.

Article 4 : Subventions pour ingénierie des programmes

Des subventions pour ingénierie des programmes (article R. 321-16 du CCH) peuvent être attribuées
par le délégataire, soit à lui-même en tant que maître d'ouvrage d'une opération, soit à d'autres
maîtres d'ouvrages ressortissant de son territoire.

Le cas échéant, il précisera également la part de ses aides propres qu'il entend consacrer à
l'ingénierie.

Ces subventions sont imputées sur l'enveloppe de droits à engagement réservée dans le budget de
l'Anah et gérée au nom et pour le compte du délégataire.

Les règles applicables pour l'attribution de ces subventions sont celles définies par la réglementation
de l'Anah.

Les dossiers de demandes de subventions faites au délégataire sont instruits par le délégué de
l agence dans le département qui prépare la décision d'attribution de subvention qui est signée par le
délégataire. Le délégataire procède à la notification et en adresse copie par voie électronique (par
courriel) au délégué de l'agence dans le département, pour intégration dans Op@l.

Le dëlégataire s'engage à transmettre au délégué de l'agence dans le département une copie des
conventions de programmes signées dans un délai de deux mois à compter de leur signature. Cette
transmission doit avoir lieu exclusivement par la voie électronique. Le délégataire transmet
également aux délégués de l'agence dans le département et dans la région les conclusions des études
préalables, le bilan et le rapport d'évaluation des opérations programmées.

Article 5 : Paiement des aides

S 5. 1 Paiements des subventions aux propriétaires

Les demandes de paiement sont instruites par le délégué de l'agence dans le département selon des
règles identiques à celles de l'engagement.

Les demandes de paiement déposées auprès du délégataire sont transmises sans délai au délégué de
l'agence dans le département.

Le paiement et le mandatement de la dépense sont effectués dans les conditions fixées par la
réglementation applicable à l'Anah.
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Lors de la mise en paiement des subventions, les vérifications du délégué de l'agence dans le
département s'appliquent aux éléments définis par le règlement général de l'Agence notamment en
ce qui concerne la justification des travaux effectués qui porte sur la régularité et la conformité des
factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial.

Les documents nécessaires au paiement des subventions sont établis par le délégué de ['agence dans
le département et transmis à l'agent comptable de l'Anah sous forme dématérialisée. Le visa et le
paiement de ces subventions sont effectués sous réserve de la disponibilité des crédits, par et sous la
responsabilité de l'agent comptable.

Les avis de paiement des subventions sont adressés aux bénéficiaires par l'Anah et indiquent, dans le
cas où des aides propres du délégataire sont gérées par l'Agence, les participations financières de
chacun des partenaires.

LAnah met à disposition du délégataire, au moyen de son outil Infocentre, la liste des paiements aux
bénéficiaires des subventions contenant les noms, adresses et les montants respectifs décrits ci-
dessus.

§ 5.2 Paiements des subventions relatives aux prestations d'ingénierie des programmes

Pendant toute la durée de la convention, le paiement de ces subventions est assuré par l'Anah au
profit des bénéficiaires sur la base des décisions prises par le délégataire, conformément à l'article 4.
Le bénéficiaire de la subvention adresse au délégué de l'agence dans le département une demande
de paiement par opération concernée, accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

Les demandes de paiement déposées auprès du délégatalre sont transmises sans délai au délégué de
l'agence dans le département.

Le paiement et le mandatement de la dépense sont effectués dans les conditions fixées par la
réglementation applicable à l'Anah. Le dossier de paiement est instruit sur la base des documents
produits par le bénéficiaire.

Lordre de paiement est transmis à l'agent comptable de l'Anah sous forme dématérlalisée. Le visa et
le paiement de ces subventions sont effectués sous réserve de la disponibilité des crédits, par et sous
la responsabilité de l'agent comptable.

Les pièces justificatives des paiements sont produites dans les mêmes conditions que celles des
subventions aux propriétaires.

Le délégataire s'engage à assurer la conformité des conventions de programmes dont
l'initiateur et le signataire avec les clauses de la présente convention.

serait

Article 6 : Modalités de gestion des droits à engagement et des dépenses

§ 6. 1 Droits à eneaeement Anah

Le montant annuel des droits à engagement alloué à l'habitat privé fait l'objet d'une réservation, dans
la comptabilité budgétaire de l'Anah, dans les conditions suivantes :
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Première année d'application de la convention :

o 70 % du montant des droits à engagement de ['année, dans les 15 jours qui suivent la
réception par l'Anah de la convention signée,

o le solde des droits à engagement de l'année après examen par le délégué de l'agence
dans la région d'un état d'avancement de la réalisation des objectifs et d'une
projection sur la fin de l'année, transmis par le délégatairê au plus tard le 15
septembre.

A partir de la deuxième année :

o une avance de 50% du montant des droits à engagement initiaux de l'année N-l au
plus tard en février, dans la limite des consommations réelles des droits à
engagements N-l,

o régularisée à hauteur de 70 % des droits à engagement de ('année dès réception par
l Anah de l'avenant signé mentionné au § 1.2,

o le solde des droits à engagement de l'année est libéré en totalité ou en partie après
examen par le délégué de l'agence dans la région d'un état d'avancement de la
réalisation des objectifs et d'une projection sur la fin de l'année, transmis par le
délégataire au plus tard le 15 septembre.

Dans le cas où il apparaît en cours de gestion que la totalité des autorisations d'engagement mises à
disposition à titre d'avance ou de solde, ne sera pas consommée, l'Anah pourra réduire le montant
des autorisations d'engagement sur demande du délégué de l'Anah dans la région et sur la base d'un
accord écrit du président de la collectivité délégataire.

Les droits à engagement Anah alloués au délégataire pour l'année considérée ainsi que le cas échéant
ceux sur budget propre que le délégataire entend engager au titre de la même année sont gérés au
nom et pour le compte de celui-ci par le délégué de l'agence dans le département.
Les modalités de fourniture de l'état d'avancement de la réalisation des objectifs et d'une projection
sur la fin de l'année sont définies à ['article 11-5-1-3 de la convention conclue entre l'État et le
délégataire.

Conformément au §1. 2, les parties peuvent réviser les droits à engagement en cas d'écart de
réalisation.

A la fin de la présente convention, en cas de renouvellement de la délégation de compétence et sous
réserve du respect des conditions définies par l'Anah, le délégataire pourra bénéficier, avant
réception par l'Anah de la nouvelle convention de gestion signée, de 50 % du montant des droits à
engagement de l'année précédente dans la limite des consommations réelles des droits à
engagements N-l (dernière année de la présente convention).

Article 7 : Traitement des recours

Le traitement des recours gracieux formés par les demandeurs et les bénéficiaires des subventions
sur les décisions du délégataire relève de sa compétence. L'Anah (la délégation locale) instruit pour le
compte du délégataire les recours gracieux formés par les bénéficiaires.

L'instruction des recours hiérarchiques formés auprès du Conseil d'administration de l'Agence à
rencontre des décisions prises par le délégataire et des recours contentieux est effectuée par l'Anah
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(service des affaires juridiques). Le délégataire s'engage à fournir l'intégralité des éléments
nécessaires a cette instruction.

Pour les besoins de connaissance et de suivi statistique des recours gracieux, le délégataire renseigne
chaque année l'annexe 5 relative au bilan des recours gracieux et le transmet à la Direction générale
de l Anah (service des affaires juridiques) au plus tard pour le 15 février de chaque année.

Pour les dossiers engagés avant la délégation de compétence, lorsqu'une décision de retrait de
subvention est annulée (suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département, le précédent
délégataire, le Conseil d'administration de l'Anah, le Directeur général par délégation ou le Tribunal
administratif), il appartient au délégataire d'exécuter la décision de réengagement comptable qui
s'ensuit sur les crédits délégués par l'Anah.

Lorsqu une décision de rejet est annulée dans les mêmes conditions, le dossier doit être instruit et la
décision d'engagement comptable qui s'ensuit le cas échéant doit être prise par le délégataire sur les
crédits délégués de l'Anah.

Le traitement des recours gracieux et contentieux formés par les demandeurs et les bénéficiaires
concernant le cas échéant les aides propres du délégataire relève de sa compétence. L'Anah
(délégation locale) instruit les recours gracieux pour le compte du délégataire.

Article 8 : Contrôle et reversement des aides

§ 8.1 Politique de contrôle

Une politique pluriannuelle de contrôle est définie par le délégué de l'agence dans le département
selon les dispositions de l'instruction sur les contrôles ; ses objectifs sont précisés notamment dans
un tableau de bord annuel de contrôle.

Un bilan annuel des contrôles est établi avant le 31 mars de l'année suivante dans les conditions
définies par l'instruction sur les contrôles.

Ces textes sont transmis à la Direction générale de l'Anah (MCAI - Mission de contrôle et d'audit
interne) et au délégataire.

S 8.2 Contrôle du respect des engagements souscrits auprès de l'Anah

Après paiement du solde des subventions, les contrôles du respect par les bénéficiaires des
subventions des engagements souscrits vis-à-vis de l'Agence (y compris dans le cadre des conventions
avec travaux conclues en application des articles L.321-4 et L.321-8 du CCH)sont de la compétence
de la Direction générale de l'Agence (Pôle contrôle des engagements).

Les contrôles du respect des engagements souscrits par les signataires des conventions sans travaux
conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH sont effectués par l'Anah.

S 8.3 Reversement des aides et résiliation des conventions sans travaux

En cas de méconnaissance de la réglementation de l'Anah, sans préjudice de poursuites judiciaires, le
reversement total ou partiel des sommes déjà versées est prononcé.
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8.3. 1 Reversement de la compétence du délégataire (reversement avant solde]

Les décisions de reversement intervenant sur des dossiers dont le solde n'a pas été versé sont de la
compétence du délégataire ayant attribué la subvention.

Les décisions de reversement sont transmises sans délai à la délégation locale pour notification par
lAnah au bénéficiaire de la subvention. Parallèlement à cette notification, la délégation locale adresse
à lAnah une copie de cette décision par voie électronique (reversement. ac@ianah. gouv. fr).

8.3.2 Reversement de la comcétence du Directeur général de l'Anah (reversement acrès solde)

Les décisions de reversement intervenant sur des dossiers dont le solde a été versé sont prises par le
Directeur général de l'Anah.

Lorsque le délégataire a connaissance (le cas échéant après contrôle) du non-respect des
engagements, il doit en informer sans délai la Direction générale de l'Anah (PCE - Pôle de contrôle des
engagements) aux fins de mise en ouvre de la procédure de reversement.

8. 3. 3 Sanctions

S il s avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manouvres frauduleuses,
ou en cas de non-respect des règles ou des engagements souscrits en application des conventions
conclues, le Conseil d'administration de l'Agence ou le Directeur général par délégation,
obligatoirement informé par le délégataire, peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 321-2
du CCH.

8.3.4 Résiliation des conventions sans travaux

En cas de constatation du non-respect des engagements d'une convention sans travaux, le délégataire
prend la décision de résiliation de la convention.

S 8.4 Recouvrement des sommes sur crédits délégués de l'Anah ayant donné lieu à décision de
reversement du délégataire

Le recouvrement est effectué par l'Agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes
dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par le Directeur général de l'Anah.

Article 9 : Instruction, signature et suivi des conventions à loyers maîtrisés

§ 9. 1 Instruction des demandes de conventionnement

L instruction des conventions portant sur des logements subventionnés sur crédits délégués de l'Anah
prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 est assurée dans les mêmes conditions que la demande de
subvention à laquelle elles se rattachent (cf. § 3. 1).
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L instruction des conventions portant sur des logements non subventionnés sur crédits délégués de
lAnah est assurée dans le respect des instructions du Directeur général de l'Anah, de la
réglementation générale de l'Anah et des instructions fiscales.

5 9.2 Signature des conventions à loyers maîtrisés

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au conventionnement avec
lAnah, le délégataire signe les conventions conclues entre les bailleurs et l'Anah en application des
articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH.

Après achèvement des travaux, ou réception du bail et de l'avis d'imposition du locataire pour les
conventions sans travaux, le délégué de l'agence dans le département receptionne la convention et la
présente pour signature au délégataire. Celui-ci retourne le document au délégué de l'agence dans le
département qui procède à son envoi au bénéficiaire.

Les courriers utilisés et les conventions comportent les logos du délégataire et de l'Anah.

Les avenants éventuels à ces conventions sont signés dans les mêmes conditions que la convention
initiale.

S 9.3 Suivi des conventions à loyers maîtrisés conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-
8 du CCH

La gestion et le suivi de ces conventions (enregistrement de toute modification, instruction des
avenants.... ) ainsi que la communication des informations auprès des administrations compétentes
(relations avec la CAF et la MSA, information de l'administration fiscale, etc.... ) relèvent du délégué de
l'agence dans le département.

Article 10 : Date d'effet - Durée de la convention

La présente convention a la même durée que la convention de délégation de compétence.

Elle prend effet le 18r janvier 2019 pour une durée de 6 ans.

Avant l échéance de la convention, le délégataire s'engage à informer le délégué de l'agence dans le
département, dans les conditions prévues au titre VI de la convention de délégation de compétence,
soit trois mois avant la fin de la convention, de sa volonté de la renouveler ou non.

Au terme de la convention, si celle-ci n'est pas renouvelée, un avenant de clôture déterminera les
modalités de gestion correspondantes aux dossiers déjà engagés ou déposés.

Article 11 : Demandes en instance à la date d'effet de la convention

La présente convention s'applique aux dossiers de demandes de subvention ou de conventions sans

travaux concernant des immeubles situés sur le territoire délégué déposés à compter du
1er janvier 2019.
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Les dossiers de demande de subventions ou de conventions sans travaux déposés l'année précédente
de l année de prise d'effet de la convention sur le même territoire qui n'auront pu faire l'objet d'une
décision ou d'un accord avant le 1er janvier de l'année de prise d'effet de la convention, seront repris
par le délégataire et instruits sur la base de la réglementation applicable à la date de leur dépôt selon
les priorités définies par le programme d'actions.

Les conventions sans travaux ayant été accordées et les dossiers ayant fait l'objet d'une décision
d attribution avant la prise d'effet de la convention restent gérés dans les mêmes conditions.

Les demandes complémentaires aux dossiers agréés avant la délégation de compétence feront l'objet
d'une nouvelle demande et seront traitées selon la réglementation applicable à la date de dépôt de
ce nouveau dossier.

Article 12 : Suivi et évaluation de la convention

S 12. 1 Mise à disposition des éléments de suivi

LAnah fournit au délégataire les éléments nécessaires qui lui permettent de satisfaire aux obligations
de suivi et d'évaluatfon prévues au titre VI de la convention de délégation de compétence.
A cet effet, est mis à disposition du délégataire un accès à l'outil Infocentre qui lui permet d'accéder
aux informationssuivantes :

. La liste des décisions d'attribution par le délégataire des aides à l'habitat privé (y compris
celles que le délégataire apporte éventuellement sur son budget propre).

. Le tableau de bord financier relatif aux décisions d'attribution des aides permettant le suivi
des consommations par rapport aux droits à engagement.

. Un tableau de bord logements/travaux cumulant les réalisations en nombre de logements
subventionnés, en montant de subventions et en montant de travaux.

LAnah pour le compte du délégataire transmet au ministère chargé du logement les informations de
suivi nécessaires à l'application de l'article Vl-1 de la convention de délégation de compétence.

S 12. 2 Rapport annuel d'activité

Conformément au II de l'article R. 321-10 du CCH, chaque année, le délégataire établit un rapport
dactivité, et consulte la Commission locale d'amélioration de l'habitat avant de le transmettre au
délégué de l'agence dans le département.

S 12. 3 Désignation de correspondants

12.3.1 Correspondant fonctionnel
Le délégataire désigne un correspondant fonctionnel, destinataire de l'ensemble des communications
de l'Anah et interlocuteur direct de l'Agence pour l'activité d'instruction.

Le correspondant désigné par le délégataire est :
Delphine PATRICIO
Directrice de la Politique de la ville, de la citoyenneté et de l'habitat
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex
Téléphone : 03 84 54 25 53
Courriel : dpatricio@)grandbelfort. fr
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12. 3. 2 Administrateur local

Pour accéder au système d'information de l'Anah, le délégataire désigne un administrateur local (ainsi
qu un ou plusieurs suppléants), qui a en charge la gestion des comptes utilisateurs (création,
modification, fermeture.... ) de son organisme. Il transmet ses coordonnées (ainsi que toute
modification) à l'adresse suivante : administration. clavisiaanah. eouv. fr

La gestion des comptes utilisateurs se fait au moyen de l'outil d'authentification unique Clavis
déployé par l'Anah.

S 12.4 Évaluation de la convention

Les évaluations à mi-parcours et finales, prévues au titre VI de la convention conclue entre l'État et le
délégataire, sont transmises au délégué de l'Anah dans la région qui les adresse à la Direction
générale de l'Anah (CMT).

Article 13 : Confidentialité des données

Les données relatives aux actions de l'Anah font l'objet d'une exploitation statistique notamment par
le biais de l'outil Infocentre ouvert dans le système d'information de l'Agence auquel ont accès les
délégataires pour leur territoire de gestion.
Le délégataire s'engage à ne pas donner l'accès à Infocentre à des personnes extérieures à son
administration.

Si le délégataire souhaite réaliser une étude nécessitant la communication et l'utilisation de données
nominatives il doit respecter les conditions définies par l'Anah et solliciter préalablement la direction
générale (CMT).

Article 14 : Outils de communication

Des supports de communication (affiches, guides, plaquettes, dépliants... ) sont disponibles via un
outil de commande dématérialisée.

Le délégataire s'engage :

. à faire mention de l'Anah sur l'ensemble des supports de communication concernant la
promotion de l'habitat privé, en insérant le logo de l'Anah dans le respect de la charte
graphique,

. a communiquer sur les actions et dispositifs de l'Anah et se faire le relais d'information sur les
campagnes de communication nationales, en veillant à faire systématiquement mention du
nom des aides de l'Ageno dans le respect des chartes de communication de l'Anah.

.

Par ailleurs, les actions locales sont régulièrement valorisées et mutualisées par l'Anah notamment
via la lettre d'information électronique et à travers des reportages dans « les cahiers de l'Anah ». A
cette fin, le délégataire informe l'Anah des colloques et manifestations organisés au niveau local sur
ses thématiques prioritaires d'intervention et informe systématiquement la direction de la
communication de l'Anah (communication@anah.gouv.fr) des actions entreprises (transmission de
dépliants, plaquettes, photos... ).
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Article 15 : Conditions de révision

S il le souhaite, le délégataire peut demander que soit substituée à la présente convention une autre
convention de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1 du CCH. Cette substitution ne
peut produire d effet qu'au 1er janvier de l'année suivant la conclusion de la nouvelle convention.

Les dossiers ayant fait l'objet d'une décision d'attribution ou d'une convention sans travaux dans le
cadre de l'ancienne convention de gestion continuent à être gérés selon les modalités de la
précédente convention.

Article 16 : Conditions de résiliation

La résiliation de la convention de délégation de compétence entraîne de facto la résiliation de la
présente convention.

Un avenant de clôture déterminera les modalités de gestion des dossiers déjà engagés ou déposés y
compris le cas échéant ceux relatifs aux aides propres pour lesquelles il est procédé à un bilan de fin
de convention.

A Belfort,
Le

La Préfète du Territoire de Belfort, Pour le Président,
Le Vice-président du Grand Belfort,

Sophie ELIZEON TonyKNEIP
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Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord
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Règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah et des aides attribuées
sur budget propre du délégataire gérées par l'Anah
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gestion de ses aides propres à l'Anah)
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Formulaires et modèles de courriers
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Bilan des recours gracieux
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ANNEXE l Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord
2019 2020

Prévu Financé Prévu Financé

2021

Prévu Financé

2022

Prévu Financé

2023

Prévu Financé

2024

Prévu Financé

TOTAL

Prévu Financé

PARC PRIVE

Logements de propriétaires occupants

dont logements indignes ou très
dégradés
dont travaux d'amélioration de la

performance énergétique
dont aide pour l'autonomie de la
personne

Logements de propriétaires bailleurs

logements traités dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires

. dont travaux d'amélioration de la

performance énergétique en
copropriétés fragiles
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5
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37

100

90

102

4

62

36

37

10

0

102

4

62

36

31

10

0

f

-.*.*
?*ti- ,<

^ <".!.

102

4

62

36

31

10

0

^^ *ïs

&<
îr'tî

|?Wm^

..- y

612

24

372

216

186

240

180

.** <. s"

f^ ^
.(-^

'n . '
ï- "»?<-..

1_^^> l»
'S^Srr^
f f

-A
-s/

-?
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Total des logements Habiter Mieux

. dont PO

. dont PB

. dont logements traités dans le cadre
d'aides aux SDC

76

63
13

0

'>"

'-fr'
.^. ^ >'..?.;

195

68
37

90

^î:

n<).
''>.. «.»

194

67
37

90

103

66
37

0

97

66
31

0

~^3^ 97

66
31

0 » '

762

396
186

180 "*. "-
*s^ ^ ^

Total droits à engagements ANAH ^ -
.*.<... v

f-ff

Total droits à engagements délégataire
(aides propres)
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ANNEXE 2
Régies particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah et des aides attribuées

sur budget propre du délégataire gérées par l'Anah

l - Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH)

Propriétaires Occupants
Plafond

national

Plafond

adapté
Taux national

Projet de travaux lourds
pour réhabiliter un

logement indigne ou très
50 000  

50% très modestes

50% modestes

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l'habitat

50% très modestes

Travaux pour l'autonomie
de la personne

50% modestes

50% très modestes

Travaux d'amélioration de

la performance
énergétique

20 000  35% modestes

50% très modestes

35% modestes

Autres situations 35% très modestes

20% modestes

,.A?'
Propr^étàtrès battleuç' .^ ..

Plafond

national
Plafond

adapté
Taux

national
Taux adapté

Belfort

Taux adapté
Grand Belfort (hors

Belfortl
Projet de travaux lourds pour

réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

1000  /m; 35%
Ll: 45%
LS : 40%

LCTS : 40%

Ll: 35%
LS : 40%

LCTS : 45%

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Travaux pour l'autonomie de
la personne

Travaux pour réhabiliter un
logement moyennement

dégradé

35%
Ll: 45%
LS : 40%

LCTS : 40%

Ll: 35%
LS : 40%

LCTS : 45%

35%
Ll : 45%
LS : 40%

LCTS : 40%

Ll: 35%
LS : 40%

LCTS : 45%

25%
750  /m-

Ll : 35%
LS : 30%

LCTS : 30%

Ll: 25%
LS:30%

LCTS : 35%

Travaux d'amélioration de la

performance énergétique

Travaux suite à une

procédure RSD ou un
contrôle de décence

Travaux de transformation

d'usage

25
Ll: 35%
LS : 30%

LCTS : 30%

Ll: 25%
LS : 30%

LCTS : 35%

25%
Ll : 35%
LS:30%

LCTS : 30%

Ll: 25%
LS:30%

LCTS : 35%

25%
Ll : 35%
LS : 30%

LCTS : 30%

Ll: 25%
LS : 30%

LCTS : 35%
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2 - Aides attribuées sur budget propre du délégataire

Propriétaires occupants

Ménages éllgl blés
ANAH

Grand Bel fort

Dans le diffus En OPAH-RU

Travaux lourds sur des logements
indignes et très dégradés

Très modeste

Modeste

15»i(7500 /logt)

Travaux pour la sécurité et la

salubrité de l'habitat(aide
cumulable avec Habiter Mieux)

Très modeste

Modeste

io%(2ûooe/logt)

Travaux d'autonomie pour le
maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées (aide
cumulable)

Très modeste

15»l(750 /logt| 15%(750 /logt)
Modeste

Très modeste

Travaux thermique Habiter Mieux

si gain de 25% : 15% (1000 / logt)
si gain de 40% : 15% (20aoe/logt)

si gain de 25% : 15% (looc/ lûgt)
si gain de 40% : 15% (2500   / logt)

Modeste si gairide40%:10%(1500 /logt)

Aide à l'accession à la propriété
dans l'anden avec travaux

Très modeste

Modeste

prime 40o /logt

Conventionné me nt

ANAH

Propriétaires bailleurs

Grand Belfort
Taux de subvention

Dans fe diffus En OPAH.RU
Plafonnement des aides publiques

Travaux lourds sur des logements
indignes et très dégradés

intermédiaire

Social
Trës social

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habltat

Intermédiaire

Social

Très social

Travaux pour réhabiliter les
logements dégradés

Intermédiaire

Sodal

Très social

Travaux suite à une procédure RSD
ou contrôle décence

Intermédiaire

Social

Très social

Travauxd'autonomle pour le
maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées

Intermédiaire

social

Très soc) a)

Travaux de lutte contre la précarité|
énergétique (obligation de réaliser!
une grille de dégradation +gain

Intermédiaire

Social

Très social

.rojet de tranîformatlon d'usage

Intermédiaire

Social

Très social

'rirne de sortie de vacance

Intermédiaire
Social

Très social

Favoriser la rénovation de grands
logements

Intermédiaire

Social

Trës social

Favoriser la rànovationenslte

occupe

Intermédiaire
Sodal

Très social

10W(4000e/logt)

i5Ki8oooe/ioet)

io%(40ooe/l(^t)

15%(6000 /logt)

10%(30CX) /logt)

i5%(45ooe/[oet)

10%(2500É/logt)

15%(3750 /logt)
Loeementsttuéau

25%(150Q /logt)
sein du dispositif

snédfiaue Belfart

Nord - Jean laurès

15%(4500 /loet)

80% du montant TTC

SI étiquette D après
travaux

pr)me2QOOC/l(^t

prime 4000 /loet

prlme2000C/l(%t

Loaement sttué à

Belfbrt
70% du mon tant TTC

Si étiquette C après
travaux

Locement situé surle

Grand Belfort hors

Belfor

60% du montant TTC

Si étiquette Caprês
travaux

ou

si logement
conventionné social

ou très social

Pour les autres
loecments S0% du

montant TTC
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ANNEXE 3
Formulaires et modèles de courriers

les formulaires de demande de subvention et du conventionnement, qui comportent le numéro
CERFA et l'indication du logo de l'Anah, sont pris en charge par l'Anah et peuvent être téléchargés à
partir du site de l'Anah www.anah.fr.

Il est conseillé au délégataire, afin de sécuriser ['engagement juridique que constituent la décision
d'octroi de subvention, d'utiliser les modèles de notification établis par l'Anah et disponibles auprès
de la Direction générale (Pôle d'assistance réglementaire et technique - PART). Il en est de même
pour les décisions de retrait / reversement.

Si le délégataire souhaite établir son propre document de notification, celui-ci pour être
juridiquement valable et opposable devra comporter les mentions impératives rédigées ci-après :

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai décidé, par délégation de ['Agence nationale de l'habitat
(Anah), de vous réserver au vu du projet présenté une subvention estimée à .......... .
Conformément à l'article R. 321-19 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux
dispositions prévues par l'article 14 du règlement général de l'Anah, la décision d'octroi de la
subvention deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans !e délai d'un an à
compter de la présente notification.

La subvention qui vous sera effectivement versée ne pourra dépasser le montant ci-dessus et vous
sera réglée par virement bancaire, par l'Agent comptable de l'Anah.
Son montant définitif résultera d'un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs
devant accompagner la demande de paiement ci-jointe.
Vous voudrez bien adresser cette demande de paiement à la délégation de l'Anah avant le ........,
date d'expiration de votre dossier, faute de quoi la présente décision deviendra caduque.
Toute modification envisagée sur la nature ou les conditions de réalisation des travaux devra être
immédiatement portée à la connaissance de la délégation de l'Anah.
Il en est de même en cas de changement des conditions d'occupation du ou des logements
concernés. En effet toute modification est susceptible de remettre en cause la décision d'octroi de
la subvention.

Il vous est enfin rappelé que si les engagements que vous avez souscrits lors du dépôt de votre
demande n'étaient pas respectés, ou en cas de fausse déclaration ou manouvre frauduleuse, vous
vous exposeriez au retrait et reversement de tout ou partie de la subvention.

Les services de l'Anah pourront faire procéder à tout contrôle des engagements.

Toute décision de rejet de demande de subvention et toute décision de retrait / reversement doit
comporter la mention suivante des voies et délais de recours :

Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la
réception du présent courrier pour présenter :

soit un recours gracieux auprès du Président [de/du nom du délégataire] ou un recours
hiérarchique auprès du Conseil d'administration de l'Anah (8, avenue de l'opéra 75001 Paris) en
joignant à vos requêtes une copie du présent courrier ;
soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent dans le ressort duquel
l'immeuble est situé.
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ANNEXE 4
Bilan des recours gracieux - Année......

l - RECOURS GRACIEUX REÇUS CONTRE IES DECISIONS DU DELEGATAJRE

Indiquer le nombre de recours gracieux reçus dans l'année par type de décision contestée (rejet de
demandes de subvention, retrait de subvention, retrait avec reversement avant solde, résiliation ou
refus de convention sans travaux ou autres). Tous les recours reçus doivent être comptabilisés, y
compris ceux pour lesquels il n'a cas été statué dans l'année.

REJET
RETRAIT SANS REVERSEMENT

RETRAIT AVEC REVERSEMENT (avant solde de la subvention)
1,

[AUTRES types de décisions (refus de prorogation de délai,
|contestation du montant de subvention engagé...)
TOTAL

Il - DECISIONS PRISES SUR RECOURS GRACIEUX

Indiquer annuellement le nombre et la nature (rejet ou agrément) des décisions prises sur les recours
gracieux par type de décision contestée. Doivent être comptabilisées toutes les décisions prises au
cours de l'année y comoris celles portant sur des recours formés l'année précédente.

1;i i 
' i>" s"':sii).'r .... <;...*» > *^ t«"iii^«' ii-'ili 'iii ni f<ifilt'l*('filird(>irifil<'"ifti!r

. ". . il .. ii'nni. (ii'l'li>. »p,i!U t' ti r)u'»fM'it'»B>

r . ;. .. " !} .. fhfl irs^ry» . . .. /^ . ^, ..;
REJET

RETRAIT SANS REVERSEMENT

RETRAIT AVEC REVERSEMENT
(avant solde de la subvention)
ICONVENTIONNEMENTSANS
ITRAVAUX (résiliation, refus)
IAUTRES types de décisions (refus de
Iprorogation de délai, contestation
|du montant de subvention

lengagé...)
TOTAL
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Liberté . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE GRAND
BELFÔRT

Convention entre l'Etat et Grand Belfort Communauté d'Agglomération de mise à
disposition des services de l'Etat pour l'exercice de la compétence en matière d'attribution

des aides publiques au logement, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales

Entre, d'une part :

L'Etat, représenté par Madame Sophie ELIZEON, Préfète du Territoire de Belfort,

Et d'autre part :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT,
Président,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la convention de délégation de compétence conclue entre l'Etat et le Grand Belfort le
xx/xx/xxxx (date de signature) en application de l'article (L. 301-5-1 ou L. 301-5-2) du code de
la construction et de ['habitation ;

Vu la convention de gestion conclue entre l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
et le Grand Belfort conclue le xx/xx/xxxx fdate de signature! en application de article L. 321-1-
l du code de la construction et de l'habitation pour la gestion des aides destinées aux
propriétaires privés ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la
direction départementale des territoires du Territoire de Belfort au profit du Grand Belfort
pour lui permettre d'exercer la compétence qui lui a été déléguée.

Article 2

Champ d'application

La présente convention concerne les aides de ['Etat et de l'ANAH relatives :

à la production, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux ; les
financements mis en ouvre sont les suivants: PLUS, PLAI, PALULOS, aides à la
démolition, à la qualité de service et au changement d'usage des logements locatifs
sociaux ; sont aussi concernés les agréments de PLS et de PSLA ;
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à l'amélioration de l'habitat privé ;
à la création et l'amélioration des places d'hébergement d'urgence ;
aux prestations en matière d'études et d'ingénierie liées à la mise en ouvre des aides
précitées, telles que études de marché et de besoins en logements, définition de
stratégies foncières, maîtrises d ouvre urbaine et sociale (MOUS), diagnostics
préalables, études pré-opérationnelles, suivi et animation d'opérations programmées
d'amélioration de l'habitat, de plans de sauvegarde des copropriétés, de
programmes d'intérêt général.

Pour la mise en ouvre de ces aides, le Grand Belfort bénéficie d'une mise à disposition de la
direction départementale des territoires, portant sur les activités suivantes :

l. Logements locatifs sociaux :

assistance à la programmation des opérations ;
recensement des opérations ;
aide à la négociation avec les opérateurs ;
aide à la mise au point des montages financiers ;
instruction des dossiers ;

préparation des décisions attributives de subvention et d'agrément ;
attestation du service fait ;

alimentation de l'infocentre national sur les aides au logement ;
conventionnement APL ;

élaboration et instruction des conventions ;
suivi des droits à engagement et des crédits de paiement.

2. Logements privés :

activités décrites dans la convention susvisée conclue avec l'Anah pour la gestion des
aides destinées aux propriétaires privés ;
élaboration et instruction des conventions avec et sans travaux (logements
intermédiaires et logements sociaux).

Article 3

Modalité de réception et d'instruction des dossiers

Les dossiers de demande de financement et d'agrément sont déposés via les plates-formes
de dématérialisation ou auprès du Grand Belfort qui les transmet à la direction
départementale des territoires pour instruction réglementaire et financière.

Article 4

Relations entre le Grand Belfort et la direction départementale des territoires

Pour l'exercice de la présente convention, le président du Grand Belfort adresse ses
instructions au directeur départemental des territoires.

Au sein de la direction départementale, ses interlocuteurs privilégiés sont :
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Le chef du service habitat et urbanisme (SHU), délégué local adjoint de l'Anah ;
Les chefs de cellules parc privé et parc public.

Article 5

Classement et archivage

Un exemplaire des dossiers de financement instruits dans le cadre de la présente convention
est classé et archivé à la direction départementale des territoires.

Article 6
Suivi de la convention

Le Grand Belfort et la direction départementale des territoires se rencontrent chaque année
pour examiner les conditions dans lesquelles s'exécute la présente convention.

Le Grand Belfort peut, par voie d'avenant, demander des modifications à la présente
convention, notamment quant à la liste des activités entrant dans la mise à disposition et
décrites à l'article 2.

Article 7

Dispositions financiers

La mise à disposition de la direction départementale des territoires dans le cadre de la
présente convention ne donne pas lieu à rémunération.

Article 8

Résiliation

La résiliation de la délégation de compétence conclue entre l'Etat et le Grand Belfort en
application de l'artide (L. 301-5-1 ou L. 301-5-2) du code de la construction et de l'habitation
entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.

Cette dernière peut être dénoncée à tout moment par le délégataire à l'issue d'un délai de
préavis de trois mois.

A Belfort,
Fait le

La Préfète du Territoire de Belfort, Le Vice-président du Grand Belfort

Sophie ELIZEON Tony KNEIP
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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

19-57

Programme Local de
l'Habitat - Aides à

'accession à la propriété

Etaient présents

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Beltort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Piere MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanehe :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans ; M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert ; - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : . Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : * Reppe ; M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans ; M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont: M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemart DRAVIGNEY - Vézelois : -.

Etaient absents excusés ;

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, TitutairQ de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, TitulQire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvitlars
Mme Marie-Hétène /VOL, Titulaire de ta commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de /a commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
M. Gérard PSQUEPAILLE, Tstuîa'tre de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. /an 80UCARD, Titulaire de fa commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M René SCHMITT, TituSaire de la commune de Bçlfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de BeffOft
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Fforian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND. Titulaire de la commune de Danj'outin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de là commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune (Se Lacoflonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montoux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M Mtohel GAUMEZ, Titulaire de ta commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de ta commune de Vafdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézefois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vlce-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre CT^seano lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

- S67

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GfRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiennont

M. Daniel MUNNIER. Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernant MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune île Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Beltort
Af. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEIIMANN, Vlce-Présldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prisldenle

M. Bestien FAUDOT. TitulairB de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT. Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX. Suppléante de la commune de Montreux-Château *

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunautQire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de M. Tony KNEIP

Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/TR/CR - 19-57

MOTS-CLES : Aménagement du temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 7.6

OBJET : Programme Local de l'Habitat - Aides à l'accession à la propriété.

l - Rappels de l'opération de Néolia rue Haxo

Dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier des Glacis du Château (2006-
2013), une contrepartie foncière était destinée à Foncière Logement pour y réaliser un
programme de diversification de l'habitat. Il s'agit d'une parcelle située me du Général
Haxo.

Foncière Logement a confié à Néolia la construction d'un programme de 6 pavillons en
accession sur cette parcelle cédée par la Ville de Belfort le 27 novembre 2018.
Néolia a obtenu le permis de construire le 25 mai 2018 et un permis de construire modificatif
le 22 novembre 2018.

Le plan de la parcelle et du programme de 6 pavillons se trouve en annexe du présent
rapport.

2 - Aides du PLH en faveur de l'accession à la propriété

Le Programme Local de l'Habitat du Grand Belfort prévoit ime acdon en faveur de
l'accession à la propriété des ménages. L'action 4.6 prévoit une aide de 4 000   pour les
ménages accédant à la propriété dans un programme neuf en quartier prioritaire de la
politique de la ville sous condidons (ménage primo-accédant, plafond de ressources
d'éligibilité à la TVA rédiiite, engagement à occuper le logement pendant au moins 5 ans
comme résidence principale).

Néolia a commercialisé les 6 pavillons du programme de la rue Haxo à des ménages
respectant ces conditions. Ceux-ci ont adressé une demande au Grand Belfort pour
bénéficier des aides du PLH.

Objet : Programme LocaT3e<PI^ÏtaF^ Aides à l'accession à la propriété



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Corinne COUDEREAU-mandataire de M. Michel ZUMKELLER-, M. Tony
KNEIP, Mme Bernadette PRESTOZ ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution d'une aide de 4 000   (quatre mille euros) à chacun des ménages
suivants :

o M. et Mme FEKIR Abdelkrim et Yasmina,
o M. et Mme ALAOUI Mehdi et Khaoula,
o M. DAUBARD Didier,
o M. et Mme KURT Sukm et Kamile,
o M. KINICJiomyetMmeAUBERTEmilie,
o M. KONTECheikhetMmeKONTENDIAYEKame.

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder au versement des aides au
notaire chargé de la vente des logements conformément au règlement d'attribution des
aides du PLH du Grand Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Coinmunauté d'Agglomération
et par délé;

Le Directeur (a^EâlUi^^fvices,

2 AVS, 2819

Objet : Programme LocaTaeÇîHKglt^^ Aides à l'accessîon à la propriété
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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-58

Bilan 2018 - Programme
Opérationnel de

Prévention et

d'Accompagnement des
Copropriétés (POPAC)

des Résidences

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * . Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Pamn CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliets ; M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ;
Charmais : - ChâtenoEs-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau! MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Oanjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel OSIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olh/ier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoîe : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppféanî de la commune de Banvillsrs *
M. Bernard MMFFREY, Vlce-Président
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Patridf FORESTIER. Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Président
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de fa commune de Belfort

Etaient absente excusés ;

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Msrie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tiîutaim de ta commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de ta commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane ESNHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalis de la commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Beffoit
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUII-LEMET. Titulaire de fa commune d'Evetta-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénêdicte MSNOT, Titulaire fie la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Trtulaio de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoia
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETT], Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de ['examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la ommune de Bavilliers, entre Kifésnce lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Daniel FËURTEY, Titulaire cte la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiifer Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppféante de la commune de Montreux-Chêteau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR - 19-58

MOTS CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Bilan 2018 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement
des Copropriétés (POPAC) des Résidences.

l - Contexte

Depuis plusieurs années, le Grand Belfort renforce son intervendon en faveur de la
requalification du parc privé ancien, et notamment l'accompagnement des copropriétés
fragiles ou en difficulté.

Cette volonté s'est traduite dans le troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) 2016-
2021 avec la mise en ouvre, en novembre 2016, du Programme Opérationnel de Prévention
et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des Résidences pour une durée de trois
ans.

Le quartier politique de la ville des Résidences a été retenu comme site d'intérêt régional
dans le cadre du NPNRU. Le Grand Belfort a élaboré un projet ambitieux de revalorisation
de ce quartier qui prévoit des interventions majeures sur le logement social (démolitions,
réhabilitations) et sur les espaces publics.

Un des enjeux du NPNRU est la diversification de l'habitat dans les quartiers concernés.
Le parc privé existant doit également être conforté, c'est pourquoi parallèlement au
NPNRU, le Grand Belfort a engagé un POPAC en faveur des copropriétés des Résidences.

Ce dispositif, mis en place pour une durée de trois ans, a pour objectif d'accompagner 4
copropriétés par an. Actuellement, ce sont les copropriétés ci-dessous qui bénéficient de ce
dispositif :

Les Barres C - 17-33 boulevard Kennedy,
Résidence X - 4 place Schuman,

Objet : Bilan 2018 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des
ices



Résidence Z8 - 7 rue de Zaporojie,
Résidence Z9 - l rue de Sofîa.

Pour rappel, le POPAC est un outil de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour
accompagner les copropriétés fragiles ou en difïiculté. Son objectif est de prévenir les
processus qui mènent à l'endettement et à la dégradation des copropriétés par un
accompagnement renforcé sur des copropriétés ciblées.

Le groupement Soliha Doubs et Territoire de Belfort et l'Adil du Doubs a été missionné
pour réaliser cette mission.

2 - Bilan de la deuxième année

Le bilan de la première année a été présenté lors du Conseil Conununautaire du 22 février
2018.

La deuxième année d'accompagnement des copropriétés a été marquée par :

- la réalisation d'un diagnostic multicritères de la copropriété Les Barres C
(17-33 boulevard Kennedy) permettant ainsi à lAdil et à Soliha de proposer un
accompagnement sur mesure au plus près des besoms identifiés,

- la mise en ouvre de l'accompagnement social pour certains ménages identifiés,

l'accompagnement continu des conseils syndicaux des copropriétés et la formation des
copropriétaires,

- une connaissance plus approfondie de la situation des copropriétés et notamment des
atouts sur lesquels s'appuyer pour poursuivre l'action durant la troisième année.

Le tableau ci-dessous présente les actions mises en ouvre en 2018 :

Actions Détails Copropriétés concernées

Information du grand public

Permanences préalables aux
Assemblées Générales.

Sensibilisation et information

des copropriétaires.

Barres C
Résidence X
Résidence Z8
Résidence Z9

Préparation et participation
aux Assemblées Générales

Appui au conseil syndical sur la
lecture des documents, sur les

points importants à mentionner
à l'ordre du jour, etc.

Présence aux Assemblées
Générales.

Barres C
Résidence Z8
Résidence Z9

Amélioration des
connaissances : sessions

spécifiques

Fomiation sur le
fonctionnement de la

copropriété.

Formation comptabilité.

Barres C
Résidence X
Résidence Z8
Résidence 79

Objet : Bilan 2018 - Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des
;nces



Appui spécifique aux conseils
syndicaux

Diagnostic multicritères

Accompagnement social
(informer les ménages sur le

fonctionnement de la
copropriété et accompagner

ceux en difficulté)

Rencontre avec les conseils

syndicaux.

Réunions de travail.

Plusieurs aspects analysés :
fonctionnement des instances,
état du bâti, profil socio-
économique des ménages.

Entretien individuel.

Suivi des ménages impliqués.

Barres C
Résidence Z8
Résidence Z9

Barres C

Barres C
Résidence X

3 - Perspectives 2019

La première année du POPAC a permis de mettre en avant les copropriétés ayant le plus
de difficultés et nécessitant un suivi renforcé, c'était notamment le cas des Barres C. Ainsi,
au cours de la deuxième année, Soliha et l'Adil ont pu renforcer leur intervention sur cette
copropriété en accompagnant le conseil syndical à se structurer. La mobilisation du conseil
syndical a évolué favorablement. Pour cette troisième année, l'action autour de la
copropriété Les Barres C doit être maintenue pour que le conseil syndical puisse disposer
des outils nécessaires pour redresser la situation et envisager la réalisation de travaux
d'envergure.

Les copropriétés Z8 (7 rue de Zaporojie) et Z9 (l me de Sofia) sont éligibles au dispositif
« Habiter Mieux copropriété » permettant de bénéficier de subventions de l'Agence
nationale de l'habitat pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Soliha et l'Adil
pourront accompagner ces deux copropriétés pour les aider à se stmcturer avant la
réalisation des travaux.

Le travail partenarial avec les conseils syndicaux, acteurs majeurs du bon fonctionnement
des copropriétés, doit continuer et être renforcé. L'ensemble des actions doivent être
réalisées en lien avec les conseillers syndicaux.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECroE

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

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

Otto eCTshSBêd'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

2 AVR. 208
Pour extrait conforme

[sident de la Communauté d Agglomération

l'objet d'un rec^^^ devant
juridiction admii|istrative dans le

délai de deux moii

publication ou dj

BSUROK.ÂCi

^ à compter de sa
^ son affichage. l AVR. 2019

et par délégation^
Le Directeur

Jérôme

à '.>

oyet:Bilan 2018 -jproeramme Opérationnel de Prévention et d'/lccompagnement des cypropriétés^FOpAC) des
[dgnces
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Créations de postes

Expécf/Ï/on rem/se au se/v/ce................................................... /e,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdt Selim
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 : -
Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremcmt : M. Jean-Paul MOUTARLtER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelte : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllare : - Moval : - Novlllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthieimont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernart DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Pouvoir a :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Tftulsire de la commune de Vauthiermont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banviltars "
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de i£MPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Be/fort
M. Damien MESLOT, Piésldent
M. Louis HBLMANN, Wce-Président
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidante
Mme Loubne CHEKOUAT, Vioe-Prisldenle

M. Bastien FAUDOT, Tltutairs de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaio de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILL£, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD. Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Betfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Balfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la commune de de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titufaire de la commune de Charmais
M. Fforian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Tftu/aire cfa la commune d'Evelte-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacoilonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD. Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, TitulaifB de la commune de Mon^eux-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la commune de Noviliard
M. Afain FIORI. Titulaire de ts commune de Petit-Croix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entrq^^^éance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Prfs/denl
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa commune de Danjoutin
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiïfer Communautaio Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Châtesu

Mme Corinne COUDEREAU, Conseiflère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/GN/LS 19-59

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Créations de postes.

VU le Code Général des Collecdvités Territoriales ;

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment l'Article 34,

VU le tableau des effectifs,

VU l'avis du Comité Technique du 15 février 2019,

Afin de répondre aux besoins des services de la collectivité, soucieux de renforcer leur
efiBcience, il vous est proposé d'approuver la création des postes suivants :

- création d'un poste de responsable technique pour la patinoire, adjoint technique, catégorie
C, 35/35ème à la Direction des Grands Equipements Sportifs Coimnunautaires,

- création d'un poste de rédacteur territorial, catégorie B, 35/35ème à la Direction des
finances,

- création d'un poste de rédacteur territorial, catégorie B, 35/35ème à la Direction des
Ressources Humaines,

- création d'un poste de Directeur Général Adjoint en charge du pilotage, de la stratégie et
des finances,

- création de deux postes d'adjoint technique, catégorie C, 35/35ème pour le service des
gardes-champêtres.

Objet : Créations de postes
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'approuver la création de ces postes.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 Directeur Généri es.

Jérôme

l

>itll

- 2 AVR. 2019

Objet : Créations de postes
2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-SO

ZAC Techn'Hom -
Urbanisation du Mont -

Modification de
l'annexe2 : Cahier des

prescriptions
urbanistiques,

architecturales et
paysagères du C. C. C. T.
et du Cahier de détails

du traitement des limites
parcelles internes

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

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

1-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Mane STABILE - M. Pierre-Jérflme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botana : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA ~ Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Hfleroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Nowllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL .

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffâns : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN . Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc E77WILL.ER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Bsnvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titufaire de la commune de Belfort
M. San BOUCARD. Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de BeSfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la commune de Betfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de ta commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Chanrïois
M. Florian BOUQUET, Titulaira de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Safbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de ta commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de fa commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FIORI. Titulaire de là commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune à'Urcerey
M, Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdole
M, Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passaoe des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre fiflfi^ance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Chnstine BAINIER. Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de ta commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de ta commune de Banvillsrs *
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patridf FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Pifsldent
Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Florence BESANCENOT, Vk^-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prés/denle

M Bastien FAUDOT, Titulaire de fa commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Piésldent
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montwux-Château

Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère CommunautaifB Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de M. Raphaël RODRIGUEZ

Vice-Président

REFERENCES : RR/PDL/SODEB - 19-60

MOTS-CLES : Foncier/Patrimoine/Urbanisme
CODE MATIERE: 2.1

OBJET : ZAC Techn'hom - Urbanisation du Mont - Modificadon de ['annexe 2 : Cahier

des prescriptions urbanisdques, architecturales et paysagères du CCCT et du Cahier de
détails du traitement des limites parcellaires mtemes.

Lors du Conseil Communautaire du 3 décembre 2015 puis celui du 23 juin 2016, vous avez
adopté l'Avant-Projet d'aménagement et le cahier des charges de cession des terrains du
nouveau quartier d'habitat « Les Jardins du Mont » situé dans le périmètre de la ZAC du
Techn'hom sur le site des anciens jardins ouvriers du Mont à Belfort.

La SODEB, aménageur et commercialisateur de l'opération, a achevé en octobre 2018 les
travaux de voirie définitive des mes Jacques Chaban-Dehnas et Michel Debré, qui
desservent la 1ère tranche, soit les lots 00 à 12.

En plus de ces travaux, elle a fait viabiliser partiellement la Sème tranche de l'opération afin
de pouvoir lancer la vente des dernières parcelles (lots 13 à 25). Ces travaux ont uniquement
consisté à terrasser puis mettre en ouvre la couche de forme des fiitures voiries (rues Paul
Robert et Pierre Beauquier).

La commercialisation du site est aujourd'hui bien avancée puisque :

. le projet immobilier « L'Orée du Mont » est entièrement vendu et occupé
(33 logements),

. sur les 12 premiers lots :
5 sont vendus,
3 sont sous compromis de vente,
l est optionné,

Objet : ZAC Techn'hom - Urbanisation du Mont - Modification de l'aonexe 2 : Cahier des prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères du CCCT et du Cahier de détails du traitement des limites parcellaires internes

l
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. sur les 13 lots delà 2ème tranche :

2 sont déjà optiormés.

Par ailleurs, une maison individuelle est déjà habitée, alors que trois autres maisons sont en
cours de construction, un dernier pemiis a été délivré le 6 novembre 2018 et un projet de
construction est en cours d'insteuction au service urbanisme.

La confrontation du projet d'habitat « Les Jardins du Mont » avec les architectes et les
constmcteurs de maisons individuelles permet de préciser la réglementation applicable aux
futures constructions et met en évidence la nécessité d adapter celle-ci.

Aussi, il est proposé des modifications et des précisions dans l'annexe 2 « Cahier des
prescriptions urbanistiques, architecturales, et paysagères » du Cahier des Charges de
Cession de Terrain et dans le « Cahier de détails du traitement des limites parcellaires
internes ».

Ces modifications et précisions mineures, sont surlignées en jaune dans les documents
projets joints au présent rapport. Elles sont de deux ordres :

. l'implantation de l'habitation individuelle sur la parcelle :
Il est proposé de ne plus restreindre l'implantation en limite latérale aux uniques
garages mais de permettre celle-ci quelle que soit l'afFectation des locaux. Cette
disposition permettra de protéger l'intimité des fonds de parcelle sachant que la
hauteur des constmctions en limite est par ailleurs restreinte par le PLU à
3 mètres.

Par conséquent, la construction de bâtiment joignant la ou les limites séparatives
latérales est autorisée dans le respect des règles du PLU (zones UZ, TEC, F).

. les accès :

le CCCT impose des largeurs totales d'accès sur les parcelles de 6 m 40 ou
7 m 40 afin de tenir compte des différentes longueurs de terrain sur rue.
Cependant, le plan de composition ne localise pas les lots concernés par ces
dimensions. Aussi, il est proposé qu'une nouvelle planche 1-1 l.E« plan masse -
largeurs d'accès » soit mclue dans le cahier de détails du toaitement des limites
parcellaires mtemes et précise pour chaque parcelle la largeur totale de l'accès
autorisée.

Les précédentes modifications vous ont été soumises et le Code de l'Urbanisme n'unpose
pas leur validation par rassemblée délibérante.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des dernières adaptations du CCCT - Secteur UZ-Tec-F telles qu'annexées
au présent rapport (en rouge dans l'annexe l et nouvelle planche l -l l.E du Cahier de détails
du traitement des limites parcellaires internes).

Objet : ZACTechn'hom-Urbanisarion du Mont-Modification de l'armexe 2 : Cahier des prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères du CCCT et du Cahier de détails du traitement des limites parcellaires internes

2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
coiiformément 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 ompter de sa

publication ou de son affichage.

Pour extrait con&mie

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Qéoéral,
.
ces,

Jérôme

Objet : ZAC Techn'hom - Urbanisarion du Mont - Modification de l'annexe 2 : Cahier des prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères du CCCT et du Cahier de détails du traitement des limites parcellaires internes
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19-61

Versement d'une aide à
['immobilier d'entreprise

-ATF Industrie

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, te vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M, Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechâne : - Banvlllars : * - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort ; M, Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Piere-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - U. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmois : - Châtenola-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M, Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacotlonge : - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux^Château : * - nflorvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à ;

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvitlars *
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Seffort
M. Patrick FORESTIER. TitulQire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président
M. Louis HEIIMANN, V/ce-Président
Mme Delphine MENTRE, Vio-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldenle
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort

Etaient absents excusés :

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hétène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. San BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de fa commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Trtulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelte
M. Michel BLANC, Titulaire de Is commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chôteau
M. C/aucfe GAUTHERAT, Titufeire de la commune de Novitlard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre^p. s^ance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PlSsitlent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Seimamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Chôteôu

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

LFORT a

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/GL/LC/AM- 19-61

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.7

OBJET : Versement d'une aide à l'immobilier d'entreprises - ATF Indusft-ie.

Vu le règlement de l'Union Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides à
l'mvestissement des PME ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017 définissant le règlement
d'intervention du Grand Belfort en matière d'aide à l'immobilier d'entreprise ;

Vu la convention d'autorisation en matière d'immobilier d'entreprise entre le Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté et le Grand Belfort du 11 octobre 2017, autorisant
la Région à intervenir aux côtés du Grand Belfort,

Par l'intermédiaire de l'Agence de Développement économique du Nord Franche-Comté,
le Grand Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'immobilier émanant de

l'enti-eprise ATF Industrie.

CeUe entreprise de 27 salariés située sur l'Aéroparc de Fontaine, spécialisée dans le
découpage et l'emboutissage (tôlerie fine), est présente dam 13 secteurs d'activité dont
l'énergie (cheminées hautes performances) et 10 % dans le médical. L'entreprise doit
agrandir sa surface de production de 600 m2 pour faire face à la demande de ses clients.

Le projet d'extension est estimé à 450 000 euros hors taxes.

Afin de permettre à l'entreprise de rester compétitive et de répondre à ses clients, je vous
propose d'accorder à la société ATF Industrie le versement d'une avance remboursable à
taux nul correspondant à 5 % du montant global du projet immobilier, soit 22 500 euros.

Un projet de convention d'aide à l'immobilier à intervenir entre le Grand Belfort et
l'entreprise est joint à ce rapport. Celui-ci détaille notamment les modalités de
remboursement fixées avec l'entreprise, à savoir :

- un versement de l'avance remboursable à l'entreprise à la signature de la convention,
un remboursement semestriel échelonné sur 3 années dont l an de différé.

Objet : Versement d'une aide à l'immobilÎM- d'entrqïrises - ATF Industrie
l
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La somme de 210 000 euros ayant été inscrite au budget 2019, il restera donc une
enveloppe de 187 500 euros au BP 2019.

La délibération sera adressée à la Région afin de l'informer de la décision du Grand Belfort
et de lui signifier qu'elle peut, si elle le décide, intervenir à ses côtés.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voue pour, l contre (M. Brice MICHEL) et 0 abstention,

DECTOE

d'approuver le versement, le montant et les modalités de remboursement de l'avance
remboursable consentie à la société ATF Industrie de Fontaine, à savoir 22 500 euros (vingt
deux mille cinq cent euros) sous forme d'avance remboursable à taux nul, les crédits
nécessaires étant disponibles,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions et tous documents
afférents à cette délibération.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait coirfonne

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur Qfeéral

Jérôme

Objet : Versement d'une aide à l'iinmobîlier d'entrcprises - ATF Industrie
2
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BELFORT

CONVENTION D'mTERVENTION ECONOMIQUE EN MATIERB D'DIMOBILIER
D'ENTREPMSE

- ATF INDUSTRIE - -^ ,

Entre : ?$

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;. sis 4 Place d'Armes - 90 020 BELFORT
CEDEX, représenté par M. Damien MESLOT, Président, jElûment habKê^ Sèffet de signer la présente
par délibération duConseil Communautatre du Grand Belfort en date du 27 mars 2019, ci-après
désigné par le terme « Grand Belfbrt», '-,?-.. ';.

d'une part,

Et:

La Société dénommée ATF InduSttte Scxéété par actions simplifiées au capital de
100 000 euros, asani son si^e social à FONTAINE (90150) Aéroparc, identifiée sous le numéro
SIREN ..... représentéé^par M. Pierre .BARBERET, en qualité de Président, ci-apres dénommée « la
Société >t, ... '; .^'. t. '.....^

d'autre part,

VU le Règlemefit Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne le 17)ijn 2&14 et publié au JOUE le 26 juin 2014,

VU le Règlement DE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis,

VU les articles L.1511-1 à L.1511-8 et notamment l'article L. 1511-3 du Code général des
Collectivités territoriales (CGCT),

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,
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VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l'application de la loi NOTRe,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, approuvant la mise en place
d'un règlement d'intervention économique en matière d'immobilier d'entreprise,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 mars 2019,

- Considérant que la Société entre dans la catégorie des « petites et moyennes entreprises »,

Préambule :

Le 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a délibéré pour la mise en place d'aides à l'immobilier
d'entreprises versées sous la forme d'avances remboursables et pour lesquelles le Grand Belfort est
désormais compétent. ~- ;,

Le Grand Belfort a également conventionné avec la Région afin de l'aatoriser à intervenir à nos côtés.

Par l'intermédiaire de l'Agence de développement économique flù Nord Frapche-Comté, le Grand
Belfort a été saisi d'une demande d'aide à l'immobitier de la société ATF Industiïff située à Fontaine.

Cette Société doit réaliser une extension de son bâtiment pour augmenterya surface de production.

Le Grand Belfort a décidé, par délibération du Conseil communautaire du 27 mars 2019 de soutenir
ce projet immobilier. ;

Article 1 : Objet

La présente con<»ntion a pour objet de fixer tes conditions de l'intervention financière du Grand
Belfort auprès dé la Société ATF Industrie, ou toute personne qu'elle voudra bien y substituer et dont
elle se porte garante, poyrle. proj'std'BXteosiCJh de bâtiments sise à Fontaine.

Article 2 : Nature et montant de Fa1de

Le montant delTnvestissement du projet porté par la Société s'élève à 450 000 euros hors taxes.

Le Grand Belfort intarwlèndra sous forme d'avance remboursable (AR) à un taux de 5% du coût du
montant global du projet immobilier, soit 22 500 euros, sans intérêts.

Article 3 : Engagements de la Société et contrôle du Grand Belfort

La Société s'engage à utiliser les fonds publics versés par la présente convention au profit de la
réalisation du projet décrit dans l'article 1.

La Société bénéficiaire de l'aide s'engage vis-à-vis du Grand Belfort à maintenir le nombre d'emplois
et les investissements aidés en activité sur la période de remboursement définie dans l'article 4.
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La Société s'engage à fournir au Grand Belfort tout document attestant de la bonne réalisation du
projet, ainsi que tout document qu'elle jugera utile dans le cadre du contrôle de la bonne utilisation de
l'aide allouée.

En outre la Société s'engage à fournir annuellement au Grand Belfort les comptes de résultat de son
activité objet de l'aide, et ce durant la durée du remboursement.

En cas de manquement de ses engagements par la Société, le Conseil communautaire du Grand
Belfort appréciera s'il y a lieu de demander à l'entreprise bénéficiaire le reversement total ou partiel de
l'aide.

Article 4 : Modalités de versement et de remboursement de l'avance

Le versement de l'avance pourra intervenir dès la signature de la présente convention.

Le remboursement devra être effectué dans un délai maximum de 3 ans avec une périodicité

semestrielle fixée par le tableau d'amortissement suivant, ces délais Intégrant un différé d'1 an

2020

Avril : 3 750 euros
Octobre : 3 750 euros

2021

Avril : 3 750 euros

Octobre : 3 750 euros

2022

Avrils 750 euros

Octôtil-ë ; 3 750 euros

Si la situation financière de la Société le permet, elle pourra, à son initiative et sur demande écrite
auprès du Grand Belfort, effectuer un remboursement paliel ou total avant ces échéances.

En cas de difficultés éventuelles renççfiïtrées par la Société pour effectuer les remboursements, celle-
ci en informera le Grand Belfort parfScnt.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, la totalité
des sommes restant dues devient immédiatement exigibte.

En cas de cession déïentrëjitfse ou changement dsa'aison sociale, la Société en informera le Grand
Belfort par écrit ̂ fiffifu'un aveBsnt de transfert'Sôit-passé.

Article 5 : Résiliation ; ".a

La convention sera résiliée de pTelBidroit et sans indemnité par le Grand Belfort en cas de
Mantjttement total ou partiel de la Société à ses engagements,
Inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par la Société au Grand

Belfort.

Le remboursement du solde de l'avance sera alors immédiatement exigible.

Article 6 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin à
l'issue de la période de remboursement définie dans l'article 4 et au plus tard un an après la dernière
échéance soit octobre 2023.
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Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée a la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quel
qu'en soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout reours contentieux, que
les parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer,
sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 8 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 7
compétent pour connaître du contentieux.

le tribunal administratif de Besançon sera seul

Article 9 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera ('objet d'un avenant, sous résçeve de l'absence de modification de
l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les;éîérriënts modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à lisriicle 1er.

Faite ............................... le

En trois exemplaires originaux.

Pour le Grand Belfort ComrSûnauté

d'Agglomération, '.S:
Le PresBEtent ïS,,

'Pour la Société ATF Industrie,

Le Président

Damien MESf-OT Pierre BARBERET
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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

19-62

Création de la fabrique à
entreprendre -

Demande de subvention

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont ie 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, 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

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta! BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pterre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olhiier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdl Sellm
GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX . Bethonvilliers : M. Cllristian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne :- Bue : -
Channois : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pien'e FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE nflenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Noviliard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Crolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de /a commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de ta commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfoiî
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Bellort
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la commune de de Bel fort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de ta commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Satbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M, Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de Is commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M, Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chêteau
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de fa commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urceoy
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaio de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de oassacie des rapporte : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre ff^ano lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de Sa commune de Phaffans *
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Yice-Présslent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Selfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Plésldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme F/orence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Pi«sident
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de fa commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller CommunQutQire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de ta commune de Monîreux-Château *

Mme Corinne COUDEREAU, Conseiilère Communautaio Déléguée
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/GL/LC/AM 19-62

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Création de la Fabrique à Entreprendre - Demande de subvention.

Dans le cadre de son Contrat de Ville 2015-2020, le Grand Belfort Communauté

d'Aggloméradon investit chaque année pour soutenir le développement de l'of&e de
service aux créateurs et entrepreneurs du territoire, et plus particulièrement sur les publics
issus des Quartiers Politique de la Ville.

Ainsi, la pépinière d'entreprises « lalents en Résidences » a été ouverte en plein cour du
quartier des Résidences en 2016 et va abriter le service d' amorçage de proj ets « CitésLab »
dès 2019, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018.

Afin de consolider les projets qui émergeront du « CitésLab » et de renforcer
l'accompagnement des porteurs de projets issus des territoires fragiles, il est proposé de
créer une « Fabrique à Entreprendre ». Elle permettra de rendre visible et réactive l'of&e
de services de la création d'activités, en particulier dans les Quartiers Politique de la Ville,
en mettant en ouvre avec les partenaires de l'accompagnement des parcours adaptés aux
besoins des créateurs des quartiers.

Un travail de définition du proj et de « Fabrique à Entreprendre » a été réalisé avec la Caisse
des Dépôts et le cabinet François Ohl Consultant en 2018. Siiite aux résultats de cette
analyse, un partage par la collectivité s'avère êb-e la solution garantissant une fédération
optimale de tous les acteurs. Le fait d'articuler la « Fabrique à Entreprendre »sur les deux
territoires des agglomérations de Belfort et de Montbéliard semble également pertinent, en
cohérence avec le bassin d'emploi. Ainsi, le Grand Belfort et Pays de Montbéliard
Agglomération porteront conjomtement ce projet de « Fabrique à Entreprendre ». La
coordination sera assurée par les chargés de missions Développement économique des
deux collectivités.

Objet ; Création de la Fabrique à Entreprendre - Demande de subvention
l
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Un comité de pilotage et un comité de suivi seront mis en place avec pour chacun la
composition et le rôle suivant :

. Comité de pilotage :
o composition : les élus des deux collectivités et les financeurs,
o vocation : définition du programme d'actions annuel en veillant au respect

des équilibres entre les deux territoires, bilan qualitatif et quaatitatif des
actions passées et évaluation globale de l'expérimentation, en fonction des
propositions du comité de suivi,

o fréquence des réunions : 2x /an.

. Comité de suivi :

o composition : les acteurs de l'accompagnement, les agents des deux
collectivités,

o vocation : vérification de la coordination et la mise en ouvre des actions,

réflexion sur les orientations proposées et sur les éléments de bilan en vue
de la préparation des comités de pilotage,

o fréquence des réunions : 2x /an.

Un programme d'actions a été établi avec les partenaires de l'accompagnement et du
financement de la création d'entreprise et vous est présenté en annexe du présent rapport.
La Région Bourgogne Franche-Comté, l'Agence France Entrepreneur (AFE) et la Caisse
des Dépôts (CDC) (remplacée par BPI France depuis le 1er janvier 2019) ont lancé un appel
à projets conjoint fin 2017 « Initiatives structurantes pour l'entrepreneuriat dans les
territoires fragiles en Bourgogne Franche-Comté ». Cet appel à projets a pour objectif de
favoriser l'implantation de « Fabriques à Entreprendre » dans les territoires fi-agiles de la
région, en visant une « Fabrique à Entreprendre » par département.

Il est proposé aux membres du Conseil de solliciter les subventions de cet appel à projets
pour financer les actions qui seraient mises en place dans le cadre de la « Fabrique à
Entreprendre », sur deux ans.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'autoriser M. le Président à solliciter des financements dans le cadre de la mise en place
de la « Fabrique à Entreprendre », notamment auprès de l'Etat, BPI France et l'Agence
France Entrepreneur,

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

Objet : Création de la Fabrique à Entreprendre - Demande de subvention
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Beltort et du Orand Belfort Communauté

d Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibéradon 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 adminisfrative 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 délégadon

Le Directeur Oérilçri
^UNA^?

Jérôme

3ate affichage

?, AVR. 20Î9

Objet : Création de la Fabrique à Entreprendre - Demande de subvention
3
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Annexe : Programme d'actions de la Fabrique à Entreprendre Belfort-MontbéIiard
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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-63

Avenant n"1 à la
convention pluriannuelle
d'objectrfs et de moyens

du 17 mai 2018 de
['Agence de

Développement Nord
Franche-Comté

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, te vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous 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, 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. Jacc|ues SERZIAN, 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 : - Aulrechêne : - Banvillare : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Pierre MARCHAND . Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jéreme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi 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 :
Channois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ;
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAONOT. Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézîré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthieimont : M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernatd MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEIIMANN, Vlce-Prôs/dent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prisidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, ConseiSler Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaio de la commune de Banvillars
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Beffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Betfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titufaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, TitutairB de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Sslbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC. Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de t-agrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de fa commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT. Titutaio de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulsire de la commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaine de la commune d'Urcerey ^
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de Is commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantât BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliere, entre<s(iTgéançe lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésident
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montryux-Château

Mme Corinne COUDEPEAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/GL/LC/AM - 19-63

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Avenant n° l à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens du 17 mai
2018 de l'Agence de Développement économique Nord Franche-Comté.

Par délibération du 7 décembre 2017, le Conseil Communautaire du Grand Belfort a
autorisé la signature de la convention d'objectifs et de moyens liant l'agglomération et
l'Agence de Développement Nord Franche-Comté pour les années 2018, 2019 et 2020.
Cette convention a été signée le 17 mai 2018.

En application de l'article 2.3 de ladite convention, le Grand Beltort peut établir chaque
année un programme d'acdons spécifiques à son territoire appelé à compléter et/ou préciser
les missions de l'Agence, en onsidération des objectifs de développement qui lui sont
propres et/ou des éléments plus conjoncturels.

Chaque année, sur présentation du budget prévisionnel de l'Agence détaillant les charges
liées à la mise en ouvre du programme d'actions et précisant les recettes, le Conseil
Communautaire peut également détemûner le montant et les modalités de versement de sa
contribution financière, en vertu de l'article 3 de la convention.

Je vous propose, par cet avenant n° l de la convention du 17 mai 2018, de fixer le
programme d'actions de l'Agence de Développement, ainsi que le montant et les modalités
de versement de la contribution financière du Grand Belfort pour l'exercice 2019.

Le programme d'actions 2019 est détaillé dans l'annexe de l'avenant n° l qui vous a été
remis avec le présent rapport.

Le Conseil Communautaire du 31 janvier 2019 a fixé par délibération le montant de la
participation du Grand Belfort pour l'exercice 2019 à 475 000 euros, inscrit au BP 2019.

L'avenant n° l prévoit l'échelonnement des paiements suivants :
en janvier de l'année 2019 : un premier versement égal à 125 000 euros,
en avril de l'année 2019 : un second versement portant la contribution de la
Communauté d'Agglomération à 70 % soit un montant de 207 500 euros,
en octobre de l'année 2019 : le solde portant le dernier versement à 142 500 euros.

Objet : Avenant n° l à la convention pluriannuelle d'objectife et de moyens du 17 mai 2018 de l'Agence de Développement économique
Nord Franche-Comté
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'autoriser la signature de l'avenant n° l à la convention du 17 mai 2018 qui prévoit le
versement d'une subvention annuelle d'un montant de 475 000 euros (quatre cent soixante
quinze mille euros), les crédits correspondants étant inscrits au budget 2019 du Grand
Belfort.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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.

Date affichage

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur

Objet : Avenant n° l à la convention pluriannuelle d'objectift et de moyens du 17 mai 2018 de l'Agence de Développement économique
Nord Franche-Comté

2
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BELFORT

Avenant n°l à la Convention pluriannuelle d'objectifs et

de moyens du 17 mai 2018

Entre ; Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, SIRET n° 200 069 052 00013,
situé Place d'Armes - 90 020 BELFORT Cedex, représenté par son Vice-présldent
délégué, Monsieur Raphaël RODRIGUEZ, dûment autorisé et habilité à l'effet des
présentes en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 27 mars 2019,

Ci-après également dénommée le Grand Belfort, ou la Communauté d'Agglomération,

Et : L'association dénommée Agence de Développement Nord Franche-Comté,
Association loi de 1901 - SIRET n° 311 772 248 00051, l Avenue de la Gare TGV -
90400 MEROUX, représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT, fonction à
laquelle il a été nommé par décision du Conseil d'Administration en date du 30 juin
2015,

Ci-après également dénonnmée l'ADN-FC, ou l'Association, ou l'Agence,

Vu la Convention pluriannuelle d'objectlfs et de moyens conclue le 17 mai 2018 entre
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et l'ADN-FC,

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de l'avenant n°l

Le présent avenant a pour objectif de, en application de l'article 2. 3 de la convention
pluriannuelle d'objectifs et de moyens du 17 mai 2018, fixer le programme d'actions
spécifiques au territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon pour l'exercice 2019.

Le programme d'actions 2019, tel qu'il a été établi conjointement par les parties, constitue
l'annexe n°l à la présente.
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Article 2 : Participation financière du Grand Belfort (exercice 2019)

En application de l'Article 3. 1 de la Convention cadre du 17 mai 2018 et au vu du budget
prévisionnel de l'Agence détaillant les charges liées à la mise en ouvre des actions prévues
en 2019, la contribution financière de la Communauté d'Agglomération au fonctionnement de
l'Agence est ajustée à 475 000   pour l'exerdce 2019. Le budget prévisionnel 2019 s'établit
a 996 000   et est présenté en annexe n°2.

Article 3 : Modalités de versement

La Communauté d'Agglomération procédera au versement de sa subvention visée à l'Article
2 d-dessus au titre de l'année 2019 selon l'échéancier suivant :

en janvier de l'année 2019 : un premier versement égal à 125 000 euros,

en avril de l'année 2019 : un second versement portant la contribution de la Communauté
d'Agglomération à 70% soit un montant de 207 500 euros,
en octobre de l'année 2019 : le solde portant le dernier versement à 142 500 euros.

Ce nouvel échéancier pour l'année 2019 remplace donc celui exposé dans l'article 3. 2 de la
convention cadre du 17 mai 2018.

Article 4 : aucune autre modification n'est apportée à la convention initiale, les dispositions
inchangées de cette convention conservent donc toute leur force exécutoire et demeurent
applicables entre les Parties.

Fait à Belfort, en quatre exemplaires, le

Le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
L'Agence de Développement Nord
Franche-Comté

Pour le Président,
le Vice-Président délégué

Raphaël RODRIGUEZ

Le Président

Damien MESLOT

Annexes :

n°l : Programme d'actions prévisionnel 2019 de l'ADN-FC

n°2 : Budget prévisionnel 2019 de l'ADN-FC
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Annexe l : Programme d'actions prévisionnel 2019 de l'ADN-FC

En application de l'artlcle 2. 3 de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens et de l'article
l du présent avenant, un programme d'actions annuel permet de compléter ou de préciser les
actions de l'agence pour l'exercice 2019.

En 2019, le programme d'actions de l'ADN-FC sera, comme en 2018, organisé autour de deux
axes principaux et généralistes pour l'ensemble de son territoire d'intervention. Il sera également
fait état du programme PRISME ré-orienté au bénéfice des entreprises du Nord Franche-Comté
du fait de l'arrêt des financements régionaux. Le Grand Belfort complétera ces missions,
déployées à l'ensemble du Nord Franche-Comté bénéficiaire des services de l'ADN-FC, par des
missions spécifiques afin de porter des actions particulières au bénéfice de son propre périmètre.

2 axes principaux constituent les missions générales de l'ADN-FC

l. Amplifier la prospection et le marketing territorial pour favoriser l'implantation de
nouvelles entreprises sur le territoire de Grand Belfort,

2. Etre proactifvis à vis du tissu productif local et de ses partenaires.

Outre les missions générales assurées par ADN-FC au profit du Grand Belfort et des entreprises
présentes sur son périmètre, le Grand Belfort fixe à l'ADN-FC deux missions spécifiques pour
l'année 2019. Ainsi, pour l'exercice 2019, l'ADN-FC sera chargée de :

- soutenir les acteurs de la filière Energie et accompagner les transitions (structuration de
la filière Hydrogène, développement des énergies renouvelables,... ),

- assurer le partage d'un forum économique franco-suisse dont la réalisation interviendra
en 2019 à Belfort, en appui des acteurs locaux (GRAND Belfort Communauté
d'Agglomération, Conseil Départemental du Territoire de Belfort, Consulaires, Clusters... ) et
suisses concernes,

être force de proposition dans le cadre de la réponse à l'Appel à Projet « TIGA »,

apporter un appui au dispositif « Territoires d'Industrie »,

réaliser toutes études, missions et opérations destinées à favoriser ou coordonner le
développement économique.

Un suivi des objectifs spécifiques du Grand Belfort sera présenté lors des conseils d'administration
qui se tiendront au cours de l'année 2019.

Dispositif PRISME

PRISME est désormais porté au strict bénéfice des acteurs du Nord Franche-Comté. Cette action
atypique mobilise des compétences transversales au sein de l'ADN-FC : il est donc attendu à la
fois la continuité de l'esprit initia] de cet outil mais également la mobilisation de ressources dans
le cadre d'actions collectives (accompagnement de la filière énergie, accompagnement de PMA
et du Grand Belfort sur la partie H2 du dossier TIGA par exemple).

PRISME devra donc servir les entreprises du NFC mais également, et sur demande spécifique,
accompagner les EPCI financeurs d'ADN-FC dans leurs besoins d'appuis technologiques ou
d'accompagnement du territoire dans ses mutations actuelles ou futures.
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Le détail des actions 2019 de l'ADN-FC a été arrêté lors de son ÇA du 21 décembre
2018 et se résume ainsi.

!" Amplifier la prospection

. renouvellement du mandat donné à la société GEOLINK qui accompagne l'Agence
dans la recherche de prospects taut en assurant désormais la promotion de l'offre
immobilière et foncière du Nord Franche-Comté au travers du site
www.DaFcsdactivites. com

. Intégrata'on d'une foncUon d'IP Tracklng pour le portail investisseurs miitiauffio.sfc
in-nord-franche-comte. fr afin de relancer chaque visiteur représentant une
entreprises hors du périmètre Nord Franche-Comté

. Salons et événements prcfessionnels : une dizaine de salons vistés, une
participation éventuelle a la convention d'affaires ECONOMIA (stand 50 NORD
FC), SIMI, autres...

. Animation du Réseau des Ambassadeurs,

. Dévetoppement d'actlons de prospection spécifique en direction des enfreprises du
numérique et des start'ups, et d'autres filières comme les ENR (éolien,..) ou les
briques technologiques telles que te H2.

2. Etre proactif

Vis à vis du tissu productif local :
o En lien avec ses partenaires : 350 visites d'enfcreprises par an, détection de

projets et de difficuités, accompagnement des dirigeants, mobiilsstion d'aldes
pubiiques et privées, soutien aux start'ups...

o Etre un acteur de la vie économique du Nord Franche-Comté
déployer îa marque SO NORD FRANCHE COMTE,
Maiilage inter-entrqîrises et universitaires notamment dans le cadre
deTIGA,
Promouvoir tes InitiaUves économiques portées par les EPCI
flnancBurs de i'ADN-FC,
Etre un reiais des poiitiques régionales au bénéfice des entreprises,

. Vis à vis des partenaires de l'Agence :
o Informations régulières des visites ct'entreprises et des actions à mener de

façon coordonnée ;
o Meiiier ies acteurs ;
o Accompagner les actions du Pôle Métropolitain
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Annexe 2 : BUDGET prévisionnel 2019 de i'ADN-FC

Pour conduire son programme de travail, le budget prévisionnel de l'ADN-FC en 2019 s'établit
comme suit :
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19-64

Demande de licences
d'entrepreneurde

spectacles -
Désignation du titulaire

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

L'an deux mil dix-neuf, le vingt septième jour du mois de mars 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 ['ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Bnce MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue ;
Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagtange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux ; - Méziré : - Montreux-Château : " - Morvillare : - Moval : - Nowllard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGÀMI
Vauthieimont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemart DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Tituiaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Maria HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalie de la commune de Belforl
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfùrt
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, TltulailB de la commune de Belfoit
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Ffonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M, Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Sstbert
M. Jean-Clauda MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelfe
M. Mt'chef BLANC, Titulaire de ta commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-ChSteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de NoviSlard
M. Alain FIORI, Tituiaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de ta commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passacie des rajgjoorts ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre po^^ance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).

Pouvoir à :

Mme Chnstine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe QIRARDIN, TltulallB de la commune de Vauthlermont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Man'e ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, TilulaliB de la commune de Beltort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Wce-Ptésldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belforî
Mme Florence BESANCENOT, Vice-P^sldente
Mme Loubna CHEKOUAT, V/ce-Présidente

M Bastien FAUDOT. Titulaire de Is commune de Belfort

M. Raphaël RODRIQUEZ, Vlce-Piésldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danfoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Clsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR^D/AD - 19-64

MOTS CLES : Ecoles de musique - Actions culturelles
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Demande de licences d'entrepreneur de spectacles - Désignation du titulaire.

Le Grand Belfort Commimauté d'Agglomération organise ou accueille régulièrement
des spectacles, notamment dans le cadre de la programmation de la saison artistique du
Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux et exerce de fait, une
activité d'entrepreneur de spectacles.

L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance
de licences dès lors que le nombre de représentations annuelles est supérieur à six. Ces
licences sont délivrées par arrêté du Préfet de Région après examen des demandes par
une commission régionale présidée par la Direction Régioiiale des Affaires Culturelles.

Afin d'être en conformité avec cette réglementation. Grand Belfort devra être titulaire
des trois catégories de licences suivantes :

> la licence l, qui permet l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques. Cette licence est nécessaire notamment pour l'exploitation
des auditoriums des sites de Belfort et de Valdoie,

> la licence 2, qui permet de produire des spectacles et notamment demployer des
salariés intermittents du spectacle,

> la licence 3, qui permet la diffusion de spectacles. La collectivité a, dans ce cas, la
responsabilité de l'accueil du public et de la sécurité des spectacles. Un contrat est signé
avec des entrepreneurs de tournées pour le plateau artistique.

Ces licences sont personnelles, nominatives et incessibles. Elles sont délivrées pour une
durée de trois ans renouvelable. Leur attribution « est subordonnée à des conditions

concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur » (êtoe
majeur, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou justifier d'une expérience
professionnelle d'un an ou avoir bénéficié d'une formation professionnelle dans le
secteur d'au moins 500 heures, justifier de la capacité juridique pour exercer une
activité commerciale).

Objet : Demande de licences d'entrepreneur de spectacles - Désignation du titulaire
l
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Pour une collectivité territoriale, le titulaire de ces licences est une personne physique
désignée par l'organe délibérant.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECffiE

de désigner comme titulaire de ces 3 licences, M. Xavier SCHEID, Responsable de
l'Action Culturelle au Conservatoire à Rayonnement Départemental.

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afïichée, par exta'ait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut ÊEiire
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 Directeur ÇçnçcgJtSlsîSçiyices,

Tûme

Objet : Demande de licences d'enfa-qîreneur de spectacles - Désignation du titulaire
2
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Mécénatetclubdes
partenaires -

Mutualisation du service
mécénat et partenariat
entre la Ville de Belfort

et le Grand Belfort

Etaient présents

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt septième jour du mois de mars 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 desAssemblées-Annexe de^l'Hôtel deVille etdu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Fiédéric Auguste
Bartholdi. sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports mscrits à l'orire du jour.

1 - APPEL NOMINAL

M_ Bemanj MAUFFREY M Pierre REY, Mmeflorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES\M-L°"'s HEILMANN'M-Jean ROSSELOT'M-Yves GAUME. M-Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUATJUI. Raphaël RODRIGUEZ^ Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavillieis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvm CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
P.Ï?. IYI^?L_1(?^ Frî"clne G^.LLIEN T.M-.Bastien FAUDOJ-M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX . Bethonvimers : M Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières^U Henri OSTERMANN-Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme M^rie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert: - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE lUIenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL
r.éS"îe : lî: .Çî'f'^.'ï HOUILLE- Petit-Çrolx : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN- - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGÂMI
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Tftulaio de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulelis de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. {an BOUCARD, Titulaire de la commune de Beifort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Chnstisne EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalm de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titufaio de la commune de de Belfort
M Jean-Ctaude HAUTEROCHE. Titulaire de fa commune de Charmois

M Florian BOUQUET. Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la ommune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulaitB de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de /a commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de fa commune d'Unceoy
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des raooorts : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président. entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre ̂ ^no lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n' 19-35).

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phallans '
M. Philippe GIRARDIN, Filulalre de la commune de Vauthierrmnt

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bemanl MAUFFREY, Vics-Présldsnt
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalm de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, TilulailB de la commune de Se/fort
M Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlce-Prés/dent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Tttufafre de la commune de Belfisrt
Mme Florence BESANCENOT, Vice-PrÊsidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Pitsidente

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vce-Présidant
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Tilulalm de le commune de Sermamagny

M. Michel MERLET, TitulQire de !a commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de /a communs de Monfnsuc-C/iâfeau

Mme Corinne COUDEREAU, Conseilîère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/SH- 19-65

MOTS CLES : Economie - Recettes
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Mécénat et Club des Partenaires Mutualisation du Service Mécénat et Partenariat
entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort.

Vu l'Article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la Loi n° 87-571 du 23/07/1987 relative au développement du mécénat ;

Vu la Loi n° 2003-709 du 01/08/2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

Vu l'avis favorable du CT en date du 21/06/2018,

Appel aux financements privés

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération souhaite rechercher et animer des partenariats
avec des acteurs du secteur privé pour développer des financements et soutenir certains projets
d'intérêt général. En effet, la baisse des dotations de l'Etat oblige Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à rechercher de nouvelles sources de financement, notamment privées. Les
partenariats recherchés consistent en un apport financier, en compétences ou en nature. Il sera dès
lors nécessaire de demander aux partenaires de signer :

la convention cadre de mécénat ayant pour objectif l'engagement du mécène dans un projet
d'intérêt général à hauteur d'im engagement valorisé donné,

- la grille de partenariat,
- la charte éthique pennettant d'encadrer les bonnes règles de pratique du mécénat,

la convention de mécénat ayant pour objectif principal de soutenir un projet d'intérêt général
et précise que la valorisation du mécène doit être fortement inférieure aux sommes données.

Objet : Mécénat et Club des Partenaires - Mutualisation du Service Mécénat et Partenariat entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort
l
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Ce mode de collaboration permet aux enb-eprises d'enrichir leur identité, de renforcer leur ancrage
local et de contribuer à l'amélioration de leur environnement. Il permet également de fédérer les
salariés de l'entreprise autour des projets et valeurs de la direction et d'améliorer l'unage de
l'entreprise dans son environnement économique (clients, fournisseurs, concurrents).

Pour ce faire, il est opportun de mutualiser la mission mécénat et partenariat de la Ville de Belfort
avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Club des Partenaires

Mutualisé, le Club des Partenaires de la Ville de Belfort deviendra ainsi le Club des Partenaires

de la Ville et du Grand Belfort. Le Club des Partenaires a pour objet de fédérer les entreprises et
les élus autour de projets qui contribuent au développement local, à l'attractivité et au
rayonnement. Les entreprises sont invitées à contribuer à ces projets par le biais du mécénat. Il
permet de stmcturer la pratique du mécénat et de mettre les compétences de chacun au service du
développement local.

Modalités d'entrée dans le Club

Pour entrer dans le Club, les entreprises s'engagent à soutenir financièrement un ou plusieurs
projets dans l'amiée à hauteur d'au moins 1000   chacun, par la signature d'une convention cadre
unique à l'entête distincte de chaque collectivités (annexée au rapport). Les entreprises signent
également une charte éthique (annexe 2 de la convention cadre) qui pose les bases d'une pratique
éthique du mécénat et préserve les collectivités et leurs partenaires de conflits d'intérêts.

Par la suite, les partenaires signeront une convention de mécénat (annexe 3 de la convention cadre)
pour chaque projet soutenu. Ces conventions de mécénat seront propres à chaque collectivité, en
fonction du projet choisi.

Rencontres

Elles permettent d'enrichir la relation entre la collectivité et ses partenaires et de créer des
opportunités d'échanges entre les entreprises. Elles sont définies dans la grille de partenariat
(annexe l de la convention cadre), en fonction du niveau de contribution choisi par l'entreprise.
En fonction de leurs centres d'intérêt, les mécènes seront conviés à des rencontres thématiques en
petits groupes afin d'échanger avec les élus sur leurs projets et de participer à la réflexion sur le
développement local. L'année sera aussi rythmée par des rencontres sportives ou culturelles, avec
deux temps forts ouverts à tous les partenaires : une réception dans le cadre du FIMU et une
réception annuelle dans un lieu qui contribue à l'attractivité de GBCA.

Pilotage

Le Club des Partenaires de la Ville et du Grand Belfort est un projet interdisciplinaire et
transversal. Il se prête particulièrement bien à réunir de multiples directeurs et chefs de services,
en foncdon des événements organisés et des thématiques abordées.

Objet : Mécénat et Club des Partenaires - Mutualîsation du Service Mécénat et Partenariat entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort
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Rattachement hiérarchique

Le Club des Partenaires de la Ville de Belfort et du Grand Belfort est sous la coordination du

chargé de mission mécénat et partenariat, sous la direction générale adjointe de l'attractivité, de
la citoyenneté et des ressources internes, et sous la délégadon de l'élu en charge de la culture et
de renseignement musical.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 5 abstentions (M. Bastien
FAUDOT -mandataire de M. René SCHMITT-, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Françoise RAVEY),

DECIDE

de créer le service Mécénat et Partenariat,

de valider sa mutualisation sachant que les clés de répartition s'effectueront au gré des activités
de chaque collecdvité,

de valider les quatre documents type,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions afférentes (conventions
cadres, grille de partenariat, charte éthique et conventions de mécénat) avec les différents
partenaires.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extawt, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son afRchage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par déléj

Le Directeur Ççp^C^?,§s^isps,

=2 AVR. 2019

Objet : Mécénat et Club des Partenaires - Mutualisatîon du Service Mécénat et Partenariat enti-e la Ville de Belfort et le Grand Belfort
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CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT N'

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise place d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX, dûment
représentée par son Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire du 2.T-nn cuva 3. <,.>i^

ci-après désignée comme « GBCA (Grand Belfort Communauté d'Agglomération)»,

Et:

Le Partenaire (entreprise, association, fondation. . ):

Adresse :

Code APE ou NAF :

  
SIRET :

dûment représentée par son M. / Mme en vertu de

., en date du

ci après désigné comme « le Partenaire »,

conjointement dénommés « Les Parties »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son Article L 2122-21,

VU le Code Général des Impôts, et notamment ses Articles 238 bis et suivants,

VU la loi n° 2003-709 en date du 1" août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations,

VU l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière,

CONSIDERANT que GBCA souhaite se doter d'un Club de Partenaires pour réunir des acteurs privés désireux
de contribuer au développement local et à l'attractivité de la communauté d'agglomération,

CONSIDERANT que l'objectifde ce Club est de fédérer les acteurs privés et publics de GBCA autour de projets
qui favorisent son rayonnement,

CONSIDERANT que, pour GBCA, ce Club permet de diversifier les sources de financement de ces projets, tout
en associant les acteurs privés au développement culturel, sportif, social de GBCA,

CONSIDERANT que, pour le Partenaire, ce Club est un moyen de contribuer à l'attractivité de son
environnement et de renforcer son ancrage local,

CONSIDERANT qu'il est du commun intérêt des parties que ce partenariat s'inscrive dans la durée,

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomérstîon Ftace d'Armes - 90020 BËlFORTcedex
Tél. 03 94 64 24 34 ! coumÈr'gîgrandbelfort.'î'r l www.grandbetforE.fr
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER : OBJECTIF DE LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT

Les principaux objectifs de la présente convention-cadre de partenariat sont :

a) d'établir un mécanisme de coopération stable entre les parties, basé sur la confiance mutuelle, le respect de
l'autre et sa spécificité ;

b) de définir les droits et obligations généraux des parties dans la mise en ouvre de leur partenariat, en fixant
les règles qui régissent l'exécution des conventions de mécénat spécifiques relevant de la présente convention-
cadre de partenariat, conformément aux dispositions du règlement financier ;

e) de promouvoir le concept de partenariat de qualité, basé sur le professionnalisme, la diversité, la capacité de
répondre aux besoins d'intérêt général ;

et

d) de promouvoir ainsi la qualité, l'efficience et l'efficacité du mécénat, de manière à assurer que les actions
financées par le partenaire soient mises en ouvre de la façon la plus appropriée, rapide, effective et efficace,
et qu'elles atteignent les résultats fixés.

ARTICLE 2: ENGAGEMENT DES PARTIES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION-CADRE DE
PARTENARIAT

ARTICLE 2.1 : Engagements de la Communauté d'aaalomération

GBCA s'engage :
- dans une relation de confiance et d'échange avec le Partenaire, construite sur un rapport de

complémentarité,
- à faire vivre ce Club de Partenaires et à en animer les rencontres,
- à être transparente sur l'allocation des fonds versés,
- à respecter les engagements acceptés en vertu de la présente convention cadre et de la ou des

convention(s) spédfique(s) de mécénat,
à respecter la charte éthique du mécénat,
à appliquer la grille de partenariat figurant en annexe.

ARTICLE 2.2 : Engagements du Partenaire

En devenant partenaire de GBCA, le Partenaire s'engage :
- dans une relation de confiance et d'échange avec la collectivité, construite sur un rapport de

complémentarité,
- aux côtés de GBCA pour son attractivité, en participant régulièrement aux activités proposées et en

étant force de proposition pour le développement local,
- à soutenir financièrement au moins un projet dans l'année, sur la base du mécénat, conformément à la

grille de partenariat en annexe,

6RAND BELFORT Communauté d'Agglomérattan Place d'Armes - 90020 BELFORTcedex
Tei. 03 84 54 24 24 i cOtjrrJâr^grandbetfortJr l www.grsnd&elfortfr
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à respecter les engagements acceptés en vertu de la présente convention-cadre et de la ou des
convention(s) spécifique(s) de mécénat,
et à respecter la charte éthique du mécénat.

ARTICLE 2.3 : Formalités d'inscription

Le Partenaire choisit un niveau de soutien annuel dans la grille de partenariat en annexe.

Cocher l'option choisie (TOA non applicable) :

D Partenaire : le Partenaire s'engage à donner 1 000   ou plus pour soutenir le ou les projet(s) de
son choix, soit la somme de :

D Donateur : le Partenaire s'engage à donner 5 000   ou plus pour soutenir le ou les projet(s) de
son choix, soit la somme de :,

D Soutien : le Partenaire s'engage à donner 10 000   ou plus pour soutenir le ou les projet(s) de
son choix, soit la somme de :_

D Bienfaiteur : le Partenaire s'engage à donner 20 000   ou plus pour soutenir le ou les projet(s)
de son choix, soit la somme de :_

Dans le cas d'une convention cadre pluriannuelle, il est rappelé au Partenaire que seul le montant du versement
annuel détermine la catégorie, et non le total cumulé sur plusieurs années.

ARTICLE 3 ; ENGAGEMENTS DES PARTIES DANS LE CADRE DU MECENAT

La participation des Partenaires aux projets d'intérêt général menés par GBCAn s'inscrit dans le cadre du
mécénat.

ARTICLE 3. 1 ; Définition

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une
ouvre ou à une personne pour l'exereice d'activités présentant un intérêt général ».

Le mécénat est donc un acte philanthropique, désintéressé, qui se traduit par un don fait à un projet d'intéret
général ou d'utilité publique (culture, sport, solidarité, environnement, éducation... ).

ARTICLE 3.2 : Nature du mécénat

Le mécénat peut prendre trois formes :
. Mécénat financier : don en numéraire ; dans ce cas, seuls les dons en euros seront acceptés.
. Mécénat en nature : don de biens ou de prestations.
. Mécénat en compétence : mise à disposition de ressources humaines par l'entreprise sur le temps de

travail.

Les dons en nature ou en compétence sont valorisés, conformément à la réglementation fiscale en vigueur.

GRAND BELFORT Communauté d'Aggliimératlon Place d'Armes - 9Q020 BELFORTceilex
Tel 03 84 54 24 241 courrier@gr5ndbelfort. fr l www.grandbetfortfr
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ARTICLE 3.3 : Convention de mécénat

En intégrant le Club des Partenaires de la Ville et du Grand Belfort, le Partenaire s'engage à devenir mécène
d'un ou plusieurs projet(s) de GBCA.

Dans le cas d'une convention cadre pluriannuelle, le Partenaire s'engage à soutenir au moins un projet par an.
Il choisira lui-même le projet ou les projets qu'il souhaite soutenir, parmi ceux développés par GBCA.

Il concrétisera son choix en signant une convention spécifique de mécénat.

[l pourra devenir mécène d'autant de projets qu'il le voudra. Dans ce cas, il signera autant de conventions de
mécénat que de projets mécénés.

La convention de mécénat décrira le projet soutenu par le Partenaire.

ARTICLE 3.4 : Avantage fiscal

ARTICLE 3.4.1 : Cas général

Les dons effectués au profit des projets de GBCA ouvrent droit à un crédit d'impôts prévu par le CGI (Code
Général des Impôts).

Une réduction d'impôts de 60 % du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 5 %o du chiffre d'affaires
HT ou de 10 000   HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent au titre
des cinq exercices suivants.

ARTICLE 3.4. 2 : Régimes spéciaux

Les Trésors Nationaux et Ouvres d'Intérêt Patrimonial Majeur (OIPM) :
o Aide à l'Acauisition : réduction d'impôts égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat

de trésors nationaux ou d'ouvres d'intérêt patrimonial majeur pour les musées de France, et ce,
dans la limite de 50 % de FIS dû, uniquement sur avis de la Commission Consultative des Trésors
Nationaux.

o Acquisition d'un trésor national pour son procre compte : avantage fiscal de 40 % des sommes
consacrées à l'acquisition, et ce, sans plafond.

. L'achat d'ouvres d'artistes vivants ou d'instruments de musique :
o Réduction fiscale de 1 00 % de la valeur du don, dans la limite de 5 %odu CAou de 10 000   HT.
o La déduction est opérée par 1/5ème sur les résultats de l'exercice d'acquisition et les 4 années

suivantes.

Obligation d'exposition gratuite au public pendant 5 ans (de prêt pour les instruments de musique).

ARTICLE 3. 5 : Pratiques d'octroi de contreparties

ARTICLE 3. 5. 1 : Principe

GBCA s'interdit d'octroyer toute contrepartie directe au Partenaire mécène, sous quelque forme que ce soit.

GRAND BELFOlîT Communauté ti'Agglomération Fiace d'Arrnes - 90020 BËLFOFïTcede);
"Tel 03 iï4 54 24 24 ! courrier@grar>cIbelforLfr ! www.grandbelfort. fr
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ARTICLE 3.5.2 : Exception

Dans son instruction n° 4 C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004, le Ministère des Finances reconnaît au bénéficiaire
la possibilité de remercier le mécène, à condition qu'existe une disproportion manifeste entre les sommes
données et la valorisation de la prestation rendue.

Tout en veillant à respecter le principe de disproportion marquée des contreparties, la convention de mécénat
déterminera la façon dont GBCA pourra valoriser le don du Partenaire mécène.

ARTICLE 4 : DEONTOLOGIE

ARTICLE 4. 1 : Déontologie

Conformément à son rôle de collectivité locale, GBCA est attentif à maintenir son indépendance, son intégrité
et sa neutralité.

En particulier GBCA s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir notamment tout risque
de conflit d'intérêt, de prise illégale d'intérêt.

Toutes les valeurs sur lesquelles sont basés les rapports entre GBCA et ses Partenaires sont décrites dans la
charte éthique annexée (cf. annexe 2).

ARTICLE 4.2 : Affectation du don

ARTICLE 4.2. 1 : Principe

GBCA s'engage à utiliser le don effectué dans le cadre de l'action soutenue par le Partenaire mécène et décrite
dans le cadre de la convention de mécénat qui lie les parties.

ARTICLE 4.3.2 : Cas particulier de la suspension du projet objet du mécénat

GBCA se réserve le droit de suspendre la mise en ouvre d'un projet, objet du mécénat, si des circonstances
exceptionnelles, notamment de force majeure, rendent sa poursuite difficile.

Elle en informe sans délai le Partenaire, en communiquant toutes les justifications et précisions nécessaires,
ainsi que la date prévisible de la reprise du projet.

ARTICLE 4.2.3 ; Cas particulier de l'annulation du projet

Si la manifestation qui fait l'objet de la convention de mécénat venait à être annulée, notamment en cas de force
majeure, GBCA ne serait redevable d'aucune indemnité ou pénalité au profit du Partenaire.

En cas d'annulation décidée par GBCA, le don effectué par le Partenaire sera réaffecté à une manifestation
d'intérêt général similaire, convenue entre les parties.

Un avenant à la convention de mécénat formalisera alors le choix du Partenaire.

-Y-11'1"-1'1-"1-1-1111'11:1 ' ' 11'1'11 i! 1"1111111 '
6RAND BELFORT communauté tl'Agglomératlon Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex
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ARTICLE 4.3 : Sommes à verser . Procédure

Le versement du mécénat s'effectuera selon les modalités définies dans les conventions spécifiques de
mécénat. Si le Partenaire n'a soutenu aucun projet au 31 décembre de l'année en cours, GBCA émettra un titre
de recette pour recouvrer la somme promise à la signature de la présente convention cadre.

Les conventions spécifiques de mécénat préciseront, pour chaque projet supporté, les modalités de perception
et/ou de délivrance de la chose promise.

En fin d'année, GBCA adressera au Partenaire mécène un reçu fiscal établi conformément aux termes de la loi
du 1« août 2003 relative au mécénat, et permettant de bénéficier de 60% de réduction fiscale sur les dons versé
(cf. formulaire Cerfa en annexe).

ARTICLE S : PROPRIETE ET UTILISATIONS DES DONNEES

ARTICLE 5. 1 : Propriété du projet

Sauf disposition contraire dans la convention de mécénat, la propriété, y compris les droits de propriété
industrielle et intellectuelle, des résultats du projet objet du mécénat, des rapports et autres documents le
concernant, est dévolue à la Ville.

ARTICLE 5.2 : Utilisation du logo. de l'imaae. et des coordonnées du Partenaire

Le Partenaire :
a autorise

D n'autorise pas
GBCA à le citer et à utiliser son logo dans le cadre du Club des Partenaires et des projets objets du mécénat
(annuaire du Club, magazine, site Internet, réseaux sociaux, communiqués de presse, et autres supports de
communication pour promouvoir le projet soutenu)
Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, GBCA considérera que le Partenaire s'oppose
à l'utilisation de son logo.

Le Partenaire :

0 autorise

D n'autorise pas
GBCA à faire figurer ses coordonnées complètes dans l'annuaire du Club des Partenaires, destiné aux seuls
membres du Club des Partenaires.
Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, GBCA considérera que le Partenaire s'oppose
à la mention de ses coordonnées.

Le Partenaire :

D autorise

D n'autorise pas
GBCA à faire figurer l'image de son représentant dans les retours en images sur les rencontres du Club des
Partenaires, destinés aux seuls membres du Club.
Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, GBCA considérera que le Partenaire s'oppose
à l'utilisation de son image.

GRAND BEIFORT communauté d'Aggloméntlon Place d'Armis - 30020 BELFORTcedex
Téi. 03 84 54 24 241 courriÊr@grandbeLfortfri www. grgndbelfort. fr
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GBCA ne pourra pas communiquer les coordonnées des Partenaires à des tiers.
GBCA ne pourra pas utiliser le logo ou l'image du Partenaire, ni le citer dans ses communications, si elles ne
concernent pas le Club des Partenaires ou lemécénat.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE

ARTICLE 6. 1 : Principe

GBCA est seul responsable du respect des obligations qui lui incombent. En particulier, et sauf cas de force
majeure, elle sera seule responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui leur
seraient causés lors de l'exécution du projet objet du mécénat.
Le Partenaire ne pourra en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenu pour responsable en cas de
réclamation, dans le cadre de la convention de mécénat, concernant tout dommage causé lors de l'exécution
du projet objet du mécénat. En conséquence, aucune demande d'indemnité ou de remboursement
accompagnant une telle réclamation ne pourra être admise par le Partenaire.

ARTICLE 6. 2 : Exceptions

ARTICLE 6. 2. 1 : Exception relative au mécénat en nature

Ces dispositions ne s'appliqueront pas s'il apparaissait que la chose liwée s'avérait non conforme à la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 6. 2. 2 : Exception relative au mécénat en compétence

Ces dispositions ne s'appliqueront pas dans le cas où l'agent (ou les agents) mis à disposition causerai(en)t un
dommage. Cet(s) agent(s), ainsi que, le cas échéant, le Partenaire, aurait alors à en répondre devant les
instances compétentes.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention-cadre entre en vigueur le jour de la signature de la dernière partie contractante. Elle
s'achèvera le 31 décembre

ARTICLE 8 : AVENANT

Toute modification, notamment financière, affectant la présente convention-cadre de partenariat doit faire l'objet
d'un avenant écrit. Aucune entente verbale ne pourra lier GBCA et le Partenaire.

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre
recommandée avec accusé de réception.

L'avenant ne pourra avoir pour objet ou effet d'apporter à la convention des modifications susceptibles de
remettre en cause la décision de subventionner un projet.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération PÊace d'Armes - S0020 BELFORT cedex
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Lorsque la demande de modification émane du Partenaire, celui-ci doit ['adresser à GBCA en temps utile et, en
ce qui concerne les onventions de mécénat, un mois avant la date de fin du projet, sauf dans des cas dûment
justifiés par le Partenaire et acceptés par GBCA.

Ces dispositions seront également apolicables à la convention spécifique de mécénat.

ARTICLE 9 : RESILIATION

ARTICLE 9.1 : Procédures de résiliation

ARTICLE 9.1.1 : Cas de la résiliation amiable

La présente convention-cadre pourra être résiliée par les parties contractantes, d'un commun accord. Un écrit
formalisera tant la demande de résiliation que son acceptation par l'autre partie contractante.

ARTICLE 9. 1.2 : Cas de la résiliation de plein droit

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention-
cadre, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant renvoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée infructueuse.

La résiliation s'effectuera de plein droit en cas de non-respect de la Charte éthique. Il en sera de même en cas
de liquidation ou de redressement judiciaire du Partenaire.

ARTICLE 9.1.3 : Cas de la résiliation des conventions de mécénat

La résiliation des conventions de mécénat est interdite.

ARTICLE 9. 2 : Effets

ARTICLE 9. 2. 1 : En cas de résiliation amiable de la convention-cadre de partenariat

En cas de résiliation amiable de la convention-cadre, il ne sera dû aucune indemnité, pour quelque motif que
ce soit, de la part de la partie ayant demandé la résiliation.

Toute convention spécifique de mécénat, signée sur la base de la présente convention-cadre, sera abrogée au
jour de l'acceptation de la résiliation.

ARTICLE 9.2.2 : En cas de non-respect de la convention-cadre de partenariat

En cas de résiliation de la convention-cadre pour non-respect de ses dispositions, une indemnité sera payée
par la partie défaillante.

Son montant équivaudra à 10 % du montant promis par le Partenaire au titre du mécénat.

Toute onvention spécifique de mécénat, signée sur la base de la présente convention-cadre, sera abrogée au
jour de l'acceptation de la résiliation.

-V
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ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE

La présente convention est régie par le droit français.

ARTICLE 11 : LITIGE

En cas de litige relatif à la bonne exécution du présent contrat, les parties s'engagent à coopérer pleinement
avec diligence et bonne foi, en vue de trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation des
tribunaux compétents.

Ces dispositions seront éaalemenLafiBlicables à la convention SDécifiaue de mécénat.

ARTICLE 12 : ANNEXES

La présente convention-cadre de partenariat comporte les annexes suivantes .
1 : Grille de partenariat

Charte éthique du mécénat
Modèle de convention de mécénat spécifique
Formulaire Cerfa n+11580*03 (reçu pour don aux ouvres)

qui font partie intégrante de la présente convention-cadre de partenariat.

Les dispositions de la convention-cadre de partenariat prévalent sur celles des annexes.

Si une convention de mécénat contenait des dispositions spécifiques complétant les dispositions de la présente
convention-cadre de partenariat ou y dérogeant de manière explicite, lesdites conditions spécifiques
prévaudront sur les dispositions de la présente convention-cadre pour les besoins de la convention de
subvention spécifique en question.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Article 13. 1 :PourGBCA

Toute communication faite GBCA dans le contexte de la présente convention-cadre ou d'une convention de
mécénat spécifique doit revêtir la forme écrite et mentionner le numéro de la convention.

Elle doit être envoyée à l'adresse suivante

Club des Partenaires - Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération Place
d'Armes - 90020 Belfort Cedex la Communauté d'agglomération

Article 13,2 : Pour le Partenaire

Toute communication faite au Partenaire dans le contexte de la présente convention-cadre ou d'une convention
de mécénat spécifique doit revêtir la forme écrite, et mentionner le numéro de la convention.

GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomération Place d'Armes - S002Q BELFORT cedsx
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Elle doit être envoyée à l'adresse suivante

Faite ., le_

Pour GBCA, Pour le Partenaire,

Damien MESLOT

Président

Nom :

Fonction :

GRAND BEIFORT Comffiunauté tIlAgglomératîon Ptacfô d'Armes - S0020 BELFORT ceclex
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ANNEXE l : GRILLE DE PARTENARIAT

SOUTENEZ L'ATTRACTrVITE DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLMERATION

SOUTIEN ANNUEL EN EUROS* (à partir de)

Contribution nette après réduction d'impôt**

PARTENAIRE

Dès 1000  

400 e

DONATEUR

Dès 5 000  

20006

SOUTIEN

Dès 10 000  

4ooo e

B1ENFAITEUR

Dès 20 000  

80006

Mention siir le site intemet de GBCA et dans les communications

Possibilité d'utiliser le label « PMtenaire du Grand Belfort année N »

Interview dans la newsletter du Club

(p
M

Rencontres sportives***

Rencontres culturelles (vemissages... )'1

Rencontre annuelle des grands mécènes

Invitation au temps fort du FIMU

Mise à disposition d'un espace privatif lors des grands événements du GBCA

Accès à l'espace des partenaires au FIMU (nombre de PASS) 10 20

Prêt de sidles de réception

Rencontres thématiques avec les élus

Soirée de fin d'année

TVA î;<!ii ^.îFHcisb^
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Annexe 2

Charte des Partenaires de GBCA
(Inspirée de la charte du mécénat proposée par Admical)

Le Club des Partenaires de la Ville et du Grand Belfort réunit des acteurs désireux de collaborer en vue du développement local et
de l'attractivité locale. A ce titre, il s'inscrit dans le cadre du mécénat. Cette charte éthique a pour objet de définir les grands principes
devant gouverner les relations entre GBCA et ses partenahïs mécènes.

La signature de cette charte pennet en outre de garantir le respect de l'intégralité des missions de service public de GBCA, de
protéger le cadre fiscal encourageant le mécénat, et de promouvou- une vision éthique du mécénat.

POUR LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE, LE MECENAT REPRESENTE :

UN ENGAGEMENT

l Le mécénat est un engagement libre d'une ou plusieurs personnes ou enfreprises, au service de causes d'intérêt général.
2 II peut prendre la forme d'un don financier, de produits, de technologie ou d'un apport de compétences.
3 La politique de mécénat de GBCA est au service de l *attractivité et du développement local : développement économique, culturel,
social, éducatif, sportif.

4 Le mécénat a pour objectif premier de répondre à un besoin ou une problématique sociétale : la politique de mécénat peut être en
lien avec le rôle de l'entreprise dans la société, mais pas avec ses objectifs commerciaux. Ainsi, le mécénat éclaire la mission et
enrichit l'identité de l'entreprise, sans impact direct sur ses activités marchEUides. Le mécène ne saurait être intéressé financièrement
aux résultats du projet.
5 Le mécénat est une démarche d'attention et d'ouverture à Ïa société, créatrice de valeur pour la société et de valeur immatérielle
pour le mécène.
6 Une politique de mécénat s'inscrit nécessairement dans la durée.

UNE VISION ET DES OBJECHFS PARTAGES

7 La relation entre le mécène et GBCA est un lien de confiance et d'échange construit sur un rapport de complémentarité.
8 Elle repose sur une vision partagée des objectifs de chaque projet.
9 Elle permet la prise d'initiatives, l'expérimentation et l'innovation sociale.

10 En réflexion permanente sur ï'utilité de leur action, Ïe mécène et GBCA prennent ensemble la mesure de son impact.

UN RESPECT MUTUEL ET DES DEVOIRS RÉCIPROQUES
Les devoirs du mécène

11 Le mécène respecte le projet de la collectivité, ses chouc

s^atégiques et son expertise.

12 Le mécène tient compte des capacités de suivi et de la taille
de la collectivité afin de ne pas exiger de sa part de reporting
ou de contreparties disproportionnés.
13 Le mécène admet que les projets ne peuvent se réaliser
sans fi-ais de fonctionnement et les prend en compte.

Les devoirs de GBCA

14 GBCA fait preuve de transparence dans l'utilisatîon des fonds
alloués.

15 GBCA informe régulièrement le mécène de révolution du
projet et des difficultés éventuellement rencontrées.

16 GBCA cite le mécène comme partie prenante du projet, sauf
si ce dernier ne le souhaite pas.
17 GBCA respecte la confidentialité des éléments concernant
l'entreprise pour ime durée indéterminée.

18 Les parties prenantes du mécénat anticipent et éliminent tûtes formes possibles de conflits d'intérêts.
19 Dans le cas d'une relation de long terme, mécène et collectivité préparent la gestion de la fin du partenariat.
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UNE RENCONTRE ENTRE DE MULTIPLES ACTEURS
20 Le mécénat est un carrefour de rencontre entre mécènes, pMtenaires, pouvoirs publics, collectivités et bénéficiaires finaux, au

profit de l'attractivité et du développement local.

L'ENTM;PRISE S'ENGAGE DANS LE MECENAT
POUR :

JOUER UN ROLE SOCIETAL
En contribuant à l'intérêt général, les entreprises mécènes
prennent conscience de l'importance grandissante du rôle
sociétal qu'elles peuvent jouer.

INSTAURER LE DIALOGUE AVEC SON
ENVIRONNEMENT
La relation avec les p^tenaires ouvre le mécène à des
interlocuteurs nouveaux, avec lesquels il n'aurait pas
natureïlement été en contact. Le mécénat crée des passerelles
et instaure un dialogue qui renforce l'mcrage du mécène dans
son environnement ou sur son temtoire.

DEVELOPPER L'ENGAGEMENT DE NOUVELLES
PARTIES PRENANTES
Un mécène instaure une dynamique qui essaime autour de lui
: panm les collaborateurs de son enta-eprise, ses p^lenaires,
ses clients, ou dans sa famille, ses amis. Il peut également
susciter des prises de conscience.

L ̂ entreprise trouve dans le mécénat :
SENS, PERSONNALITE ET RESPONSABILrTE
Le mécénat exprime et enrichit la personnaïité et la
singuÏarité de l'entreprise, il apporte un supplément de sens
au travail quotidien, à condition que la façon dont l'entreprise
exerce son métier soit en conformité avec les valeurs

exprimées par son mécénat.

FIERTE, ENGAGEMENT ET CREATIVITE DES
COLLABORATEURS
La participation aux actions de mécénat de l'entreprise
renforce la cohésion, le décloisonnement, l'épanouissement
et la fierté d'appartenance psrmi les collaborateurs, acteurs du
rôle sociétaî de l'entreprise. Mécénat de compétences,
bénévolat facilité par l'entreprise, congés solidaires,
parrainage des projets par les collaborateurs... Le mécénat
leur permet de

sortir de leur cadre de travail classique pour donner de leur
temps et de leur savoir-faire, et s'enrichir de nouvelles
expériences, ce qui développe leur créativité. Le mécénatjoue
un rôle positif dans le recrutement et la fidélisation des
collaborateurs.

GBCA S'ENGAGE DANS LE MECENAT POUR :

RESSOURCES ET MOYENS
Les moyens opérationnels apportés par le mécène donnent
l'opportunité de renforcer les capacités structurelles de
GBCA, de réaliser ou de développer des projets. Outre la
séciirité et la souplesse qu'apportent ces ressources, le
mécène peut favoriser l'eiigagement de son entourage ou de
son personnel. Il peut également apporter une aide matérielle
supplémentaire grâce au don en n^ure.

ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE
La relation instaurée par le mécénat permet la rencontre de
deux univers. Par-delà le soutien matériel, le mécénat est
aussi un accompagnement : forte de sa propre expertise
professionnelle, le mécène peut conseiller, assister la
collectivité dans sa gestion, lui permettre d'accroître ses
compétences dans de nouveaux domaines.

RECONNAISSANCE ET VISIBILFTÉ
Le mécène peut promouvoir une cause et participer à
l'accroissement de la notoriété de GBCA. Il peut lui apporter
une reconnaissance nouvelle qui renforce sa crédibilité : c'est
un cercle vertueux important pour obtenir d'autres
financements.

SYNERGIES ET RÉSEAUX
En apportant son réseau et sa coordmation, ou en étsoft force
de proposition pour faire travailler ensemble des acteurs qui
s'ignoraient ou ne se cQimaissaient pas, le mécénat peut créer
des rapprochements et des synergies, sources de
collaborations inédites et facteurs de progrès pour les causes
soutenues
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Le mécénat peut également ouvrir une porte sur d'autres types de collaborations entre les deux partenaires. En effet, tous
deux peuvent s'apporter l'un à l'autre des moyens d'agir, une notoriété, une expertise, des conseils et des compétences,

MECENAT ET SERVICE PUBLIC :

Les relations entre GBCA et ses partenaires s'inscrivent dans le strict respect de l'intégralité des missions de GBCA.

TODEPENDANCE INTELLECTUELLE
l GBCA conserve son entière liberté d'action et reste libre du contenu de ses projets y compris de ceux soutenus
financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat.
2 GBCA se réserve le droit de rompre à tout moment le contrat de mécénat si celui-ci se révélait incompatible avec ses
objectifs et ses missions.

MARCHES PUBLICS
Le mécénat n'est pas assimilable aux marchés publics, et GBCA est libre de solliciter et d'accepter les dons des entreprises
sans consultation préalable. Certams points doivent cq)endant être soulignés pour éviter les conflits avec les règles des
marchés publics :
l Pour éviter la requalifîcation du mécénat en marché public, on veillera à respecter le principe de disproportion marquée
des contreparties (voir convention cadre article 3.5) ;
2 Un prestataire de GBCA peut être mécène, en revanche GBCA ne donnera pas de préférence à une entreprise pa-ce
qu'elle serait par ailleurs mécène ou qu'elle proposerait de le devenu- ;
3 P^alÏèlement, une entreprise ne peut conditionner son don à l'obtention d'un marché.

Dans un souci de transparence et de neutralité, GBCA se réserve le droit de ne pas accepter de dons de la part d'une
entreprise si le contexte va à l'encontre de ces principes.

NATURE DE L'ENTREPRISE ET ORIGINE DES FONDS
L'activité et les prises de position publiques des pMtenaires de GBCA ne doivent pas ento'er en conflit avec les valeurs

institutionnelles de la collectivité. Par exemple, GBCA s'interdit de recevoir des fonds ou des donations de toute nature de
la part d'organisations fi-ançaises ou étrangères, à caractère politique, syndicale, religieux, ainsi que tous les fonds ou
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs.

WTEGMTE ET CONFLFTS D'INTERETS
GBCA veille à ce que ses agents n'entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître
leurs obligations de discrétion, de probîté et de neutralité.

En signant la Charte du mécénat, nous nous engageons à respecter les principes qui y sont énoncés.

FaitàBelfort. le.

Pour le Partenaire Pour GBCA,

Son représentant Son Président, Damien Meslot

-y
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ANNEXE 3
MODELE DE CONVENTION DE MECENAT

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes, 90020 BELFORT CEDEX, dûment
représentée par son Président, M. Damien MESLOT, en vertu de la délibération n° 17-02, en date du 19 janvier
2017,

ci-après désignée comme « La Communauté d'agglomération»

Et:

Le Partenaire (entreprise, association, fondation...)

Adresse :

CodeAPEouNAF:

  
SIRET :

dûment représentée par son M. / Mme_

_, en date du

ci après désigné comme « te Partenaire »,

conjointement dénommés « Les Parties »

en vertu de

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son Article L. 2122-21,

VU le Code Général des Impôts, et notamment ses Articles 238 bis et suivants,

VU la loi n "2003-709, en date du 1" août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations,

VU l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière,

VU l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt
général mentionnés aux Articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts,

VU la convention-cadre n'
Partenaire,

_, en date du ., entre la Communauté d'agglomération et le

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention s'inscrit dans le cadre de la relation de partenariat instaurée entre les parties. Elle est
établie conformément aux dispositions prévues à cet effet dans la convention-cadre de partenariat, signée entre
la Communauté d'agglomération et le Partenaire, le

""""""""""*y
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Le Partenaire a décidé de devenir mécène, dans les conditions énoncées dans la présente convention de
mécénat et dans la convention-cadre, du projet intitulé _ (ci-après
dénommée « le Projet »).

La Communauté d'agglomération accepte ce don et s'engage à tout mettre en ouvre pour réaliser le projet tel
que décrit à l'annexe 1 de la présente convention de mécénat, dans le respect des dispositions de la convention-
cadre précitée applicables à l'exécution de la présente convention de mécénat.

Article 2 : Durée

Le projet débutera le . Il aura une durée prévisionnelle de

La présente convention entre en vigueur le jour de la signature de la dernière partie contractante. Elle prend fin
lors de l'émission du reçu fiscal par la Ville à l'issue du projet.

EUR, conformément au budget prévisionnel qui figure

Article 3 : Financement du projet

Le coût total d u projet est estimé à
à l'annexe II.

Le Partenaire a décidé de soutenir ce projet dans le cadre d'un mécénat en _. Son don
revêt la forme de _ / s'élève à _ EUR, et servira à cofinancer le ou les poste(s) de
dépense suivant(s):

[... ] financé par un forfait d'un montant de [... ] EUR
[... ] financé par un forfait d'un montant de [... ] EUR
[... ] financé par un forfait d'un montant de [... ] EUR

Article 4 : Modalités de délivrance du don

Article 4. 1 : Obligation du Partenaire

Livraison pour un don en nature :....

Mise à disposition de personnel pour un don en compétence :....

Paiement pour un don en numéraire :

A la signature de la présente convention, sera émis un titre de recette pour recouvrer la somme promise. Dans
le cas d'un paiement en plusieurs fois, les titres de recettes seront émis aux dates
suivantes :

Le Partenaire s'engage à verser les sommes promises dans un délai de trente jours suivant leur mise en
recouvrement.
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Article 4.2 : Obligations de la Communauté d'agglomération

Si le mécénat s'effectue au moyen d'un don financier, un titre de recette sera émis pour recouvrer les sommes
dues.

Article 5 : Engagements de la Communauté d'agglomération

Pour valoriser le don reçu, la Communauté d'agglomération s'engage à :

En outre, en fin d'année la Communauté d'agglomération remettra au Partenaire l'attestation prévue par l'Arrêté
du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général
mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts.

Article 6 : Remise des rapports et autres documents

Le rapport d'exécution sera fourni en un exemplaire en français dans les 3 mois qui suivent la date de fin de
l'action indiquée à l'article 2.

Article 7 : Compte bancaire

En cas de mécénat financier, le ou les paiement(s), libellé(s) en euros, sera (seront) effectué(s) sur le compte
bancaire de la Communauté d'agglomération, dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous :

BANQUE DE FRANCE
RC PARIS B 572104891

Relevé d'Identité Bancaire

TITULAIRE : TRESORERIE DU GRAND BELFORT

1 PL DE LA REVOLUTION FRANÇAISE BP 60002
90022 BELFORT CEDEX

DOMICILIATION : SEGPS/SRFO

Identification nationale (RI B)
CODE BANQUE CODE GUICHET   COMPTE CLE RIB

30001 00189 OOOONOS0001 47

Identification internationale
IBAN FR55 3000 1001 89C9 0000 0000 007
Identifiant de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT

--'- Y^
6R6NO BELFORT C«nimyn«ut< d'A9»lom<ntlan Pla'
Tél. û3 P4 Si'2^. î4 l courrlfirE^grarsdbelfOï't. ff"! ww^. sr^n^&slfoft. rr

-927-



GRAND
BÉLFORT

Article 8 : Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention :
Annexe l: Description de l'action
Annexe II: Budget prévisionnel de l'action

Fait à Belfort, le

Pour le Président, Pour le Partenaire,

Delphine MENTRE

Vice-Présidente

Nom :

Fonction

""""""""" »y^
SBANO BELFORT Communauté <t'AB»loméntlon P-uîï dï. m.cs - USOïO BELrORTrede-,
réf. 03 04 ̂ ^. 24/i4 lïoi. rrier^pr^rdS. c:vortfrl'v. nAiy-Qr<:nîlb@lJcûrî. ï-r
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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

19-66

Partenariat avec les
Restas du Cour pour la

collecte du verre

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Muslapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Banvillare : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérame COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARL1ER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézfré : - Montreux-Château : " - Morviltars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : . Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans ; M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelois : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de fa commune de Phaffans *
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiemîonï

M Dan/e/ MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tituiaire de la commune de Belfort
M Patrick FORESTIER. Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
M Louis HEILMANN, Vlce-Prisident
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de ta commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de BanvsSSars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Betfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M, Gérard PIQUEPAILLE, TitulaiiB de la commune de Belfoft
M. Yves VOLA. Titulaire de ta commune de Belfort
M tan 80UCARD, Titulaire de la commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Be/fort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Trtulaire de la commune de de Beffoft
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tilulwe de la commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaio de la commune de Fontenelle
M Michel BLANC, Titufaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petst-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le commune de Valdole
M. Olivier DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M Jean-Pierw CUENIN, Titulôio de la commune de Vézetois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passaoe des raooorts : 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n' 19-35).
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la commune de Bavilliers, entrecgits^ano lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Prtsident
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M Michel MERLET, Trtulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller CominunQutaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montoux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 19-66

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.

Le Bureau du 26 avril 2018 a renouvelé la convention de partenariat avec l'association des Restas
du Cour. Le principe retenu est de redonner du sens au geste de tri du verre pour inciter les
habitants de l agglomération à effectuer ce tri.

En effet, la caractérisation des ordures réalisée début 2016 montrait qu'l bouteille de verre sur
2 était encore mise dans le bac brun, au lieu d'être recyclée. Le tonnage collecté osciliait, depuis
plus de 10 ans, entre 2 300 et 2 450 tonnes. Ces tonnages se sont accrus de 10 % en 2018 avec les
effets conjugués de la communication sur le verre et des actions de contrôle et sensibilisation de
la Police du Tri

En contrepartie de l'utilisation de l'image des Restas du Cour, le Grand Belfort reverse la recette
de la vente des tonnages supplémentaires d'une année sur l'autre, avec un plancher de 2 000  .
Parallèlement, la collectivité voyant son tonnage de verre augmenté perçoit une aide financière
majorée de la part de CITEO (anciennement Eco-Emballages).

En 2018, l'augmentation du tonnage de verre collecté par rapport à 2017 est de
295 tonnes, pour un total de 3 142 toxmes (sur le périmètre complet des 53 communes du Grand
Belfort). Au prix de reprise 2018 (convention de 2018) de 23,97  /T, le montant de la vente
supplémentaire atteint donc environ 7 000   qui seront versés à l'association.

Il vous est proposé de reconduire cette convention sur l'année 2019 avec un prbt de vente de
23,97  /T, et toujours un plancher à 2 000  . Le nouveau seuil s'appuyant sur l'année 2018 comme
référence est maintenant de 3 142 tonnes.

Objet : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 vofac pour (unanimité des présents),

DECffiE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec les
Restaurants du Cour.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, 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 coinpter de sa

publication ou de son affichage.

Pour extoïiit conforme

Le Président de la Commimauté d'Agglomération
et par délégat

Le Directeur

Jérôme

Objet : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre
2
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre:

Grand Belfort Communauté d'AggIomération, sis Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place
d'Armes 90020 BELFORT, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date
du

Représentée par M. Damien MESLOT, son Président
Ci-après : « le Grand Belfort »

Et

L'association « les Restaurants du Cour - les Relais du Cour », association reconnue d'utilité
publique par Décret du 07/02/1992, dont le siège départemental est situé 6 me de Londres 90000
BELFORT, représentée par sa Présidente, Mme Sylvie FEIGE, dûment habilitée aux fins des
présentes,

Ci-après: les « Restaurants du Cour »

Le Grand Belfort et les Restaurants du Cour sont ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

PREAMBULE

L'association les Restaurants du Cour est une association humaiiitaire, dont une part essentielle
de l'activité est la distribution de repas gratuits aux personnes démunies, ainsi que l'aide à leur
insertion tant professionnelle que sociale.

Elle ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.
Elle est amenée à réaliser des opérations de partenariat avec des enb-eprises pour développer ses
ressources et faire connaître son action d'intérêt général.

Par une action désintéressée, les 66 000 bénévoles de l'association viennent en aide aux plus
démunis en respectant l'éthique et la Charte des Restaurants du Cour.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, LE
PREAMBULE, LES ANNEXES ET LES AVENANTS EVENTUELS FAISANT CORPS
AVEC LE PRESENT CONTRAT :
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l. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Grand Belfort
apporte son soutien aux Restaurants du Cour.

Descriptif du partenariat :
Le Grand Belfort souhaite s'associer aux Restaiirants du Cour pour redonner du sens au geste de
îri du verre. En effet, ce matériau recyclable à l'infini se retrouve trop souvent dans les poubelles
destinées à l'mcinération, et le tonnage collecté annuellement est de l'ordre de 3 000 tonnes
(3 142 tonnes en 2018 sur le nouveau périmètre des 53 communes).

Il s'agit pour le Grand Belfort de communiquer auprès de ses usagers pour les inciter au tri en
s'appuyant sur une action concrète et utile : le contrat de reprise du verre pour le Grand Belfort
engendrant une recette de 23,97   par tonne collectée (prix 2018), le Grand Belfort propose de
reverser l'intégralité des recettes de la vente des tonnages supplémentaires de verre collectés
d'une année sur l'autre. Ainsi, en 2019 par exemple, toute tonne de verre collectée au-delà des
3 142 tonnes de 2018 engendrera une vente matière totalement reversée aux Restaurants du Cour.
Quel que soit le résultat de la collecte du verre de l'année, une somme plancher de 2 000   sera
versée au Restaurants du Cour pour son association à la campagne de commumcation du Grand
Belfort.

Les usagers du Grand Belfort ayant fait un effort supplémentaire de tri verront ainsi l'utilité de
leurs efforts dans le nombre de repas supplémentaires offerts aux Restaurants du Cour.

2. COMMUNICATION

Toute communication externe ou interne concernant le présent contrat ainsi que les modalités de
coopération au titre du présent contrat entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cour (ci-après
les « Communications ») devra être préalablement soumise à l'approbation des Restaurants du
Cour.

Le plan de communication détaillé et réalisé par l'une des Parties aura obtenu la validation
préalable de l'autre Partie avant tout lancement.

Plan de communication :

. sensibilisation des bénévoles des Restaurants du Cour pour s'approprier et
porter le message auprès des usagers,

. sensibilisation des usagers du Grand Belfort à l'intérêt de trier le verre et aux
bénéfices engendrés pour l'opération avec les Restaurants du Cour. Il y aura
une campagne d'affichage (visuel à valider par les Parties), avec avis de
presse et intervention à la radio locale.

Les Restaurants du Cour in&nneront par écrit le Grand Belfort de leurs décisions relatives aux
Communications dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de la réception de la
demande d'approbation, afin que le Grand Belfort puisse, en cas de refus des Restaurants du
Cour, faire toutes les modifications demandées, sans perturber ni retarder la diffusion des
Communications.
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A défaut de réponse des Restaurants du Cour dans le délai de 5 jours ouvrés mentionné au
paragraphe précédent, le Grand Belfort considérera que le silence des Restaurants du Cour vaut
acceptation.

En fin d'opération, le Grand Beltbrt restituera aux Restaurants du Cour tous les éléments qui
auront été mis à leur disposition pour l'exécution du présent accord et notamment tout document
et fichier informatique.

Les Parties s'engagent à faire respecter les obligations prévues au présent article par toute
personne qui pourrait participer ou être associée aux projets mentionnés au titre du présent contrat.

Il est en outre précisé de façon non exhaustive que :

seuls les Restaurants du Cour sont habilités à communiquer sur les concerts des Eiifoiiés,
la diffusion de l'émission et les CD et DVD édités chaque année. Et à l'exclusion de toute autre
opération pour laquelle les Restas du Cour auraient donné leur accord,

aucun artiste de renommée nationale ou personnalité publique ne peut être sollicité par les
Restaurants du Cour ou en leur nom en dehors des concerts des Enfoirés,

aucune référence, citation ou image de l'humoriste Coluche ne peut être utilisée dans le
cadre d'une communication,

l'usage des marques dont les Restaurants du Cour sont titulaires sur des produits
commerciaux (CD, DVD, livres etc. ) est strictement réservé aux Restaurants du Cour. Aucun
licencié ne pourra faire apparaître les marques sur un objet publicitaire ou commercial (ex : tee-
shin, styles, badges, vêtements, etc. ) exception faire des produits vendus dans le cadre d'une
opération prodiuts-partage validée préalablement par le Conseil d'Admiïùstation des
Restaurants du Cour,

les opérations de communication suivantes sont interdites si elles ne sont pas directement
organisées par les Restaurants du Cour :

o opération événementielle sur la voie publique (ex : compteur de repas, concerts, etc. ),
o vidéos ou fihns publicitaires,
o toute campagne d'afBchage publicitaire (panneaux, bus, métro, colonnes maurice, etc. ).

3. PROPRIETE INTELLF.miF.T,T.R

Les Restaurants du Cour concèdent par le présent contrat au Grand Belfort qui l'accepte un droit
d'utilisation de la marque « Les Restaurants du Cour » dans le strict respect de la charte
d'utilisation du logo et de l'image des Restaurants du Cour qui figure à l'Annexe l des présentes,
pour les communications validées.

Le Grand Belfort concède aux Restaurants du Cour, qui l'acceptent, un droit d'utilisation du nom
du Grand Belfort, exclusivement au titre du présent contrat

Chaque partie reoimaît que le présent contrat ne lui accorde aucun droit de propriété sur la/les
marques des autres parties.
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Les Parties s'engagent à s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, directement ou
indirectement, aux droits de propriété intellectuelle des autres parties au présent contrat.

4. ASPECTS NSCAUX

La présente convention est établie en vertu des dispositions de l'article 238 bis du CGI.

Le partenariat entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cour doit être onsidéré, au sens de la
législation fiscale applicable, comme une activité de mécénat qui est par onséquent non lucrative et non
soumise aux unpôts commerciaux.

Par onséquent, les dons financiers et les dons en nature du Grand Belfort aux Restaurants du Cour
ne seront pas soumis à la T.V.A, et seront omptabilisés par les Restaiirants du Cour au sein de son
secteur non lucratif.

Les Restaurants du Cour adresseront au Grand Belfort une attestation de dons au titee des dons en

numéraire effectués en vertu de l'ardcle 1. 1 des présentes, lorsque le versement pour lequel elle
s'est engagée aura été effectuée.

5. CONFIDENTIAUTE

Chaque partie s'interdit de communiquer à qiiiconque, directement ou indirectement, tout ou
partie des informations confidentielles qui lui auront été communiquées par l'autre partie ou dont
elle aurait eu connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat, et s'oblige à faire
respecter cette obligation par ses salariés, mtervenants, et bénévoles, de quelque nature qu'ils
soient, permanents ou occasioimels et ce, pendant toute la durée d'exécudon du présent contoat ainsi
que pendant une période de l (un) an après qu'il ait pris fin.

L'obligation de confidentialité ci-dessus visée ne s'applique pas aux informatioiis qui :

sont connues de la partie soumise à l'obligation de confidentialité au moment de la signature
du présent contrat et dont la connaissance peut être prouvée,

ont été, de façon légale, déjà obtenues par la partie soumise à l'obligation de confidentialité
de source indépendante,

- sont dans le domame public ou y tomberaient au cours de l'exécution du présent contrat
autrement que par des actions ou omissions de la partie soumise à l'obligation de coiifidentialité
et/ou des préposés et intervenants de quelque nature qu'ils soient, permanents ou occasionnels.

En outre, dès l'échéance ou la résiliation du présent contrat, les Parties devront se restituer
mutuellement l'ensemble des documents contenant des informations confidentielles relatives

au présent contrat.
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6. CESSION
Le présent contrat est conclu intuitu personae.

En conséquence, le présent contrat ne pourra être ni cédé, ni transféré de quelque manière que ce
soit, ni en totalité, ni en partie

7. DECLARATIONS ET GARANTIES
Le Grand Belfort s'engage à disposer de l'ensemble des droits et autorisations légales, douanières
ou admiiustratives nécessaires à l'exécution du présent contrat.

Le Grand Belfort s'engage à indemniser les Restaurants du Cour, le cas échéant, de toutes
réclamations et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter pour cette dernière de
réclamations à ce titre.

De la même façon, les Restaurants du Cour s'engagent à disposer de l'ensemble des droits et
autorisations légales, douanières ou administratives nécessaires à l'exécution du présent contrat.

Les Restaurants du Cour s'engagent à indemniser ie Grand Belfort, le cas échéant, des
conséquences de toutes réclamations et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter
pour ces deniières de réclamations à ce titre.

8. DUREE
La présente onvention est conclue pour une durée d'une aimée (l an) à compter de la signature
de celui-ci par les deux parties.

La convention sera tacitement reconduite à la fin de l'année contractuelle. Toutefois, les parties
se rencontreront préalablement afin d'établir un bilan et définir les modalités de reconduction
pour la période annuelle suivante. Un avenant sera alors établi.

Si l'une ou l'autre des parties ne souhaite pas cette reconduction, elle devra en informer l'autre
DEUX mois avant la fin de son échéance par courrier en RAR.

9. RESILIATION
La résiliation du présent contrat sera encourue si, au coiirs de son exécution, l'une ou l'autre des
parties manquait gravement ou de manière répétée à ses obligations contractuelles et n'apportait
pas remède au manquement commis dans les 30 (trente) jours de la réception d'une lettre
recommandée avec avis de réception adressée par l'autre partie, décrivant ce manquement et
demandant qu'il lui soit porté remède.
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10. CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT
Le non renouvellement du présent ontrat ainsi que la survenance de son terme ne donneront lieu
au paiement d'aucune indemnité de non renouvellement, m d'une part m d'autt'e, ce que les Parties
reconnaissent et acceptent expressément, et ceci quel que soit le montant des investissements que
les Parties auraient pu être amenées à faire en exécution du présent contrat et/ou quel que soit le
manque à gagner ou la perte d'élément d'actif qui pourra résulter, pour les Parties, du non
renouvellement du présent contrat.

Cette absence dïndemmté de non renouvellement est une cause impulsive et déterminante du
consentement des Parties, sans laquelle ces dernières n'auraient pas conclu le présent contrat.

11. CONVENTION DÉROGATOIRE OU COMPLÉMENTAIRE
Le Préambule du présent contrat en fait partie intégrante et chacun de ses termes constitue
également la convention des Parties.

Les intitulés des articles du présent contrat ne figurent que pour plus de commodité et n'affectent
en aucune manière le sens des stipulations auxquelles ils font référence.

Si une ou plusieurs stipulations du Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d'un texte légal ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations
garderaient toute leur force et leur portée et les Parties chercheront de bonne foi des stipulations
équivalentes valables.

De convention expresse entre les Parties, le présent ontrat se substitue à tous accords,
arrangements efou conventions antérieurs, écrits ou non écrits, conclus entre les Parties et qui se
rapporterait à l'objet des présentes.

Le présent contrat ne pourra être modifié que par la régularisation d'un avenant écrit, signé des
deux Parties en présence.

En conséquence, toute tolérance comme toute modification de ses conditions ou modalités
d'exécution uon constatée par un tel avenant ne pourra être opposée aux Parties qui pourront à
tout moment y mettre un tenue, quelle qu'ait été la durée de cette tolérance ou de cette
modification.

12. DOMICD.IATION
Les Parties élisent domicile aux adresses figurant en en-tête du Contrat.

Tout changement d'adresse de l'une des Parties devra faire l'objet d'une nodfication à l'aub-e Partie,
par lettre recommandée avec accusé de réception, tant que subsistera l'éventualité de la mise en
ouvre d'une ou plusieurs des obligations prévues au titre du Contrat.
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13. NON RENONCIATION
Le fait, pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie, à l'une
quelconque des obligations visées au Contrat, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une
renonciation à l'obligation en cause.

14. NOTIFICATIONS
Les notifications prévues au présent contrat devront être effectuées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte dliuissier adressé ou délivré au siège social de la partie
destinataire.

Toute notification effectuée par un autre moyen ne prendra date qu'à la date de sa confirmation
par l'un des moyens mentionnés ci-dessus.

15. FORCE MAJEURE

Si par suite d'un cas de force majeure, l'une ou l'autre des parties était dans l'impossibilité de
remplir ses obligations au titre du présent contrat, l'exécution du présent contrat serait suspendue
pendant la durée de cette force majeure.

Chaque partie s'engage à avertir immédiatement son cocontractant de tout événement de force
majeure l'afiFectant.

Dans l'hypothèse où cet événement perdurerait pour une durée supérieure à un (l) mois, l'autre
partie pourra mettre fin au présent contrat de plein droit et avec effet immédiat.

16. POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un origmal du Contrat pour requérir ou eflsctuer toutes
les formalités, enregistrements, publications, dépôts et mentions nécessaires pour rendre le
présent contrat opposable aux tiers ou pour satisfaire aux obligations administratives ou fiscales,
partout où besoin sera.

17. DROIT APPLICABLE - LFHGES

Le présent contrat est soumis au droit français.

Toute contestation relative à la formation, à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à la
résiliation ou à la cessation des présentes, sera soumise à la compétence exclusive des tribunaux
compétents.

Fait le ..................................... à

Les Restaurants du Cour

Sylvie FEIGE
Présidente

Grand Belfort Coinmuaauté d'Agglomération
DamienMESLOT

Président
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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

19-67

Jardin Accessible et
intergénérationnel de
l'Etang des Forges

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste
Bartholdi, sous (a 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. 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, 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 : " - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre^)ér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - 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 : -
Charmais : - Châtenois-les-Foiaes : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBEI-EN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais ; - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M, Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vébigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de ta commune de Vauthiennont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard IMUFFREY, Wce-Préacfenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Piésident
M. Louis HEILMANN, Vlce-FWsldent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présklente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenta
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenle

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaiw Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaim de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Betfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danj'outin
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la commune d'Evette-Satbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacoflonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de Is commune de Montreux-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Noviltard
M. Alain FIORI. Titulaife de la commune de Petst-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMÛN, Titulaire de la commune de Valdoie
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vlce-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la commune de Bavilliers, entr^çn séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PiSsident
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT. Titulaire de la commune de Sennamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-CSaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseiilère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de Mme Frieda BACHARETTI
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES: FBA/DGAESU/DPVCH/JG/AB -19-67

MOTS CLES : Environnement/Personnes Agées
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Jardin accessible et intergénérationnel de l'Etang des Forges.

I- Présentation du projet.

Le Conseil Communautaire a autorisé, dans sa séance du 30 mars 2017, la création dujardm
accessible et intergénérationnel de l'Etang des Forges. Ce jardin a été conçu comme un
espace ouvert à tous permettant l'accueil des personnes âgées, des personnes attemtes d'un
handicap (moteur, sensoriel, mental). Il a été réalisé autour de deux grands pôles :

. un espace potager (potager en casier et sur table),

. un verger arboré et fleuri.
Il est également composé d'une aire dejardinage, d'un abri de jardin, de mobiliers adaptés
aux personnes en situation de handicap afin que chacun puisse exercer l'activité de
jardinage.
Cette espace est un véritable lieu d'échanges et de partage qui favorisera les liens social et
intergénératioimel. A ce titre, le Grand Belfort a obtenu, le 27 novembre dernier dans les
locaux de l'Assemblée Nadonale, le prix Territoria « Or » dans la catégorie « Lien social ».

n-Le fonctionnement.

Le jardin accessible et intergénérationnel des Forges est un véritable projet partenarial co-
construit avec le tissu associatif local. Les associatioiis ont participé à l'élaboration du
règlement intérieur (annexe l) et de la convention de mise à disposidon dujardm (annexe
2).
Les associations signataires de la convention pourront accéder au jardin, au moyen d'une
clé qui sera mise à leur disposition, du lundi au dunanche de 7h30 à22 h. Il sera également
ouvert au public en présence d'une association signataire.
Le jardin sera placé sous leur responsabilité et une attestation de responsabilité civile sera
exigée lors de la signature de la convention. Les services conununaux et communautaires
continueront d'assurer le suivi des activités et la gestion des équipements (mobiliers) afin
de pérenniser le bon fonctionnement du jardin.

Objet : Jardin accessible et intergénérationnel de l'Etang des Forges
l

-942-



III. Calendrier des animations.

Les associations seront chargées d'élaborer des projets pour animer et faire vivre le jardin,
en sus, des temps de rencontres et d'échanges non fonnalisés. Un planning dématérialisé
permettra à chacim d'avoir une visibilité sur les événements afin d'éviter tout télescopage.
Un comité de pilotage composé des associations partenaires se réunira au minimum une fois
par an afin d'évaluer les actions réalisées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du rapport.

DECIDE

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

d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délçj

Le Directeur G^S^f^S^^ss,

Jérôme

Objet : Jardm accessible et intergénérationnel de l'Etang des Forges
2
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REGÎ-EM3MT iMT5P. IEUR

Préambule

Le présent règlement intérieur du jardin accessible et intefgénérationnel est consultable à tout moment
dans le cabanon. Il peut faire l'objet de modification chaque année à la demande des associations
partenaires.

Objectifs du règlement intérieur :
Il fixe le cadre de vie et les règles générales indispensable au bon fonctionnement du jardin accessible
et intergénérationnel, il définit notamment :

. Le fonctionnement (Partie l)

. Les modalités d'accès du Jardin (Partie II)

. La gestion et l'entretien du jardin (Partie III)
Planning d'occupation et calendrier des animations (Partie IV)

Partie l. Le fonctionnement

Porté par Grand Belfort, le jardin accessible et intergénérationnel des Forges est un véritable projet
partenarial qui se construit avec les associations.

En effet, ce jardin leur est entièrement dédié et mis à disposition par le biais d'une convention
doccupation. Les signataires bénéficieront de clefs qui leurs permettront d'accéder au jardin et au
cabanon.

Les services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA) accompagneront les associations
qui le souhaitent pour construire la dynamique de projet, mettre en ouvre le présent règlement
intérieur et le calendrier des animations. L'objectif est que les membres des associations s'approprient
le jardin et le fasse vivre. La recherche de la rencontre entre différents publics étant un objectif majeur
et prioritaire.

Ce jardin se veut un espace ouvert à tous composé d'espaces potagers, arborés et fleuris permettant
une accessibilité universelle tant pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de
handicap (moteur, sensoriel, intellectuel).
Ce jardin est situé au cour des jardins familiaux et à proximité de l'étang des Forges, lieu de promenade
très fréquenté. Ce site est aménagé pour les personnes en situation de handicap avec un cheminement
accessible autour de l'étang amenant au jardin des forges et est équipé de mobiliers adaptés. Le jardin
accessible est conçu autour de deux grands pôles :

Une zone collective qui comprend :
Une aire de jardinage revêtue de sables stabilisés

. Un abri de jardin de 20 m2 avec bac de récupération des eaux de pluies ;

. Une aire d'accueil avec tables bancs et bancs PMR ;

Une allée pour s approprier le jardin : cette allée en sable stabilisé chemins du potager vers
différents lieux du jardin offrant ainsi une succession d'ambiances variées : bosquets de 10
arbrisseaux à fruits comestibles (noisettes, nèfles, amélanches, cornouilles... ), proximité du
ruisseau avec saules et plantes de lieux humides, pré fleuri, verger (7 arbres), 30 arbustes à
fleurs et à fruits pour les oiseaux et la petite faune. A noter que le dessin de l'allée s'appuie
sur les courbes de niveaux permettant de déambuler le plus possible sur terrain plat.

. Des plates-bandes cultivées tenues par des bordures bois de 15 cm de hauteur, assez étroites
pour faciliter le jardinage jusqu'au milieu des cultures ;

. Des circulations larges pour permettre aisément les déplacements, les croisements, le jardinage

. Une aire de stationnement pour 8 véhicules à l'entrée du jardin pour faciliter l'accès.
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La récolte des fruits sera collective et donnera lieu à des rencontres intergroupes et pourra
déboucher sur des ateliers d'arts culinaires en collaboration avec la maison de quartier des
Forges.

Dans la zone collective, tout le monde peut planter et s'impliquer mais la récolte revient à tout
le monde.

'Une zone individuelle qui comprend :
. Des bacs de jardinage surélevés permettant de cultiver debout et offrant un accès facilité pour

les personnes en fauteuil. Chaque bac sera numéroté et attribué à une association au moment
de la signature de la convention. Il sera ainsi placé sous sa responsabilité et sera chargée de
son entretien.

Partie li. S-es modalités d'accès au jardin
L'accès au jardin et au cabanon se fera au moyen de clefs qui seront mises à disposition des associations
signataires de la convention. Le jardin est ouvert au public en présence d une association partenaire.

Les purs et horaires d'owerture sont : du lundi au dimanche (jours fériés compris) entre 7h30 et 22h.

En cas d'utilisation hors de ce cadre, une demande de dérogation écrite devra être transmise pour avis.
Lorsqu'une association occupe le jardin, celui-ci est piacé sous sa responsabilité, eiie s'engage à faire
respecter les consignes de sécurité et à signaler tout acte de malveillance qui pourrait nuire au bon
fonctionnement du présent règlement intérieur.
Le planning d occupation pourra être modifié tous les ans lors du comité de pilotage (COPIL) annuel.

Partie 151. La gestion et l'entretien du jafdin
Les partenaires s'engagent à respecter toutes les consignes de sécurité affichées.
Chaque partenaire doit mener ses activités dans le souci de ne pas gêner le voisinage notamment en
soirée et avant 8h du matin. Les jardiniers doivent respecter avec la plus grande bienveillance les
espaces de jardinage cultivés par les autres membres ainsi que les aménagements de la zone collective.
Il est interdit de couper ou arracher des cultures sans accord préalable des jardiniers des autres
parcelles. Chaque membre veille à ce que ses plantations ne débordent pas sur [es parcelles du ou des
voisins en les taillant par exemple.

Toute personne entrant sur le site s'engage à évacuer tout déchet con compostable par ses propres
moyens et à jeter les déchets verts dans les bacs à compost prévus à cet effet. Ne pas mettre de
déchets non végétaux (plastiques, papiers glacés...) dans les composteurs.
Les partenaires s'engagent également à mettre en ouvre un niveau élevé de respect de l environnement
par l'interdiction d'employer des produits phytosanitaires et des engrais chimiques en dehors de ceux
autorisés en agriculture biologique.

L'allée et les circulations doivent rester libres pas de pots, jardinières, chaises... etc. (respect de la
norme pour la circulation des personnes à mobilité réduite).

Toute activité de nature commerciale ou publicitaire est interdite sur le site.

Les membres font une consommation parcimonieuse de l eau. Leau dans le jardin n est pas potable.
Aucun matériel de déplacement (vélo, skate, rollers,..), matériel de jardin à moteur n'est pas autorisé
à l'intérieur du jardin. Les outils de jardinage appartenant aux membres peuvent être stockés dans le
cabanon : ils devront obligatoirement étiquetés afin d'éviter toute confusion ou litige dans la gestion
des outils. La ville et le GBCA ne peuvent être tenus pour responsables en cas de vol ou détérioration.
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Les chiens même tenus en laisse sont formellement interdits dans ['enceinte du jardin à l'exception des
chiens d'aveugles.

Partie !*/. Planning d'occupation et calendrier des animations
L occupation du jardin est ouvert à tous et selon les modalités d'ouverture et de fermeture défîmes
dons la partie II du présent règlement. Les partenaires qui souhaitent organiser des animations devront
le signaler sur l'agenda partagé.
Ce mode de fonctionnement favorisera les rencontres intergénérationnelles et les projets partagés.

Le non-respect des règles du présent règlement peut entrainer une rupture provisoire ou définitive de
la convention de mise à disposition.

-946



CONVENTION Di MISE A DISPOSETSOis! DU jfkRQm ACCESSIBLE ET
INTEKGEMËKA7iî2MS<32L

ENTRE

GRAND BELFORT Communauté d'agglomération, domiciliée Place d'Armes à Belfort
(90 000) représentée par son Président en exercice, Monsieur Damien MESLOT, dûment
autorisé à signer la présente convention par délibération n l 7-80 du 30 mars 20 17, ci-après
dénommé GBCA,

D'une part,

Et

(Nom et adresse).... ci-après dénommé l'Association ;

D autre part

Préambule

Le GBCA est soucieux du bien-être des personnes âgées et handicapées et de leur insertion
dans tous les espaces publics, elle souhaite mettre à la disposition des associations concernées
un espace vert adapté et qui comprend une activité de jardinage.

Le jardin accessible et intergénérationnel se conçoit comme un jardin partagé, il offre à chacun
la possibilité de travailler à une réalisation commune. Il s'agit avant tout de projets, élaborés
collectivement ou individuellement et qui suppose une implication des participants, ainsi qu'une
coopération entre les jardiniers et les partenaires éventuels, et ceci dans la durée.

C est un jardin écologique dans lequel les jardiniers renouent avec le monde vivant et créent
un milieu qui respecte la biodiversité animale et végétale.

Le jardin accessible et intergénérationnel fournit un cadre épanouissant qui favorise la
découverte, l'autonomie, l'échange, l'expérimentation, la prise d'initiative, l'autonomie dans le
respect d'autrui et de l'environnement. C'est un lieu convivial, de partage, de solidarité, de
créativité, de rencontre et de ce fait il contribue à la création du lien social.

Vu la délibération 17-80 du conseil communautaire du 30 mars 2017, qui autorise la création
d'un Jardin Accessible et Intergénérationnel sur le site d intérêt communautaire de l Etang des
Forges.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article l : Objet de la convention

La présente convention constitue une autorisation d'occupation du domaine public accordée
à l association...................à titre gracieux, afin de lui permettre de mettre en ouvre son
projet de jardin dont les modalités sont présentés par le biais d une fiche projet en annexe de
la présente convention, [à définir avec chaque ossoaotfon]

Le G BCA met à la disposition de ['Association....................à titre précaire et révocable, le
ou (les bacs) numéroté(s)....... nécessaire au développement de son projet de jardin.

Cette convention fixe également les limites des interventions du GBCA en termes de
maintenance.

Article 2 : Terrain et équipement mis à disposition

Le GBCA met à disposition de [association.......une aire de jardinage revêtue de sables
stabilisés et qui réunit les éléments suivants :

. Un abri de jardin de 20m2, cuve de récupération d'eau de pluie de 1000 litres. La

gestion de l'eau se fera dans le respect des éventuels arrêtés préfectoraux
« sécheresse » ;

. Une aire d'accueil avec tables bancs et bancs PMR ;

. Des bacs de jardinage surélevés permettant de cultiver debout et offrant un accès
facilité pour les personnes en fauteuil ;

. Des plates-bandes cultivées tenues par des bordures bois de 15 cm de hauteur, assez
étroites pour faciliter le jardinage jusqu'au milieu des cultures.

Par ailleurs, le GBCA met à disposition tous les équipements et mobiliers (hors outillage) qui
seront installés sur l'espace défini comme « jardin partagé » (bacs, cabane à outils... ).

Le jardin Accessible et Intergénérationnel relève du domaine public du GBCA, qui en est
également le gestionnaire.

Article 3 : Durée de la convention

La convention est valable trois ans renouvelable à compter de sa signature. Un bilan annuel
des actions entreprises sera communiqué par l association (cf. art. 8).

Article 4 : Eneaeements du GBCA

GBCA s'engage à prendre en charge les travaux suivants :
. La tonte des zones engazonnées, zone classée T3, une tonte par mois ;
. Le fauchage de la prairie fleurie, zone classée T4, une tonte par an ;
. Le débroussaillage des berges du ruisseau, zone classée T4, un passage par an ;
. La taille annuelle des arbres et des arbustes ;

2
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. L entretien annuel des plantations (hors bacs et plantation associatives) et l'entretien
des allées ;

. La maintenance des infrastructures (bacs, cabanon, tables, bancs, bac de récupération
d'eau, clôture et portails).

Article 5 : Engagements de l'association

L'Association s'engage à :

. Maintenir le terrain mis à disposition, en bon état d'entretien, de telle sorte que tout
soit remis en état au GBCA à ['expiration de la convention sauf usure et vétusté
normales ;

. Prendre en charge les frais liés à l'animation et auxactions de mobilisation des habitants
permettant de faire vivre le projet de jardin partagé ;

. Garantir l'accès au jardin partagé aux adhérents de l'Association qui souhaitent s'y
investir ;

Organiser au minimum un événement public par saison de jardinage et/ou de participer
aux événements organisés par !e GBCA ;

. Se conformer aux règles et aux engagements du règlement intérieur en annexe de la
présente convention ;

. Lassociation supportera l'ensemble des charges suivantes : tri et évacuation des
déchets non compostables, entretien après chaque utilisation des équipements mis à
disposition : cabane, bac à compost, bac à eau) ;

. Favoriser des actions partagées avec les structures utilisatrices du jardin ;

. Préserver le patrimoine communautaire en assurant la surveillance et l'entretien des
terrains et des matériels mis à disposition et en veillant à leur utilisation rationnelle,
afin d éviter toute dégradation ou toute usure anormale des équipements ;
Maintenir le jardin et ses équipements en bon état d'entretien et de propreté. Elle
assurera le nettoyage et l'évacuation des déchets non compostables générés sur le
site ;

. Entretenir des relations de bon voisinage avec les occupants des jardins de l'Etang des
Forges ;

. Faire état du soutien de la collectivité dans sa communication ;

. Prendre les mesures de sécurité prévues par la réglementation afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements.

Le GBCA pourra interdire l'accès du jardin à toute personne, pour raison de sécurité,
notamment lors de travaux d'entretien pouvant intervenir à tout moment de l'année ou pour
tout motif d'intérêt général.

Les jardiniers et/ou les membres de l'association :

. Sengagent également à mettre en ouvre un niveau élevé de respect de
l environnement par l'interdiction d'employer des produits phytosanitaires et des
engrais chimiques en dehors de ceux autorisés en agriculture biologique.

-949-



. Mettent en pratique le compostage des déchets verts, d'avoir une gestion économe
des ressources naturelles, en particulier de l'eau.

Aucun aménagement ou installation précaire ou durable du jardin ne sera autorisé sans un
accord préalable et écrit du GBCA, qui se réserve le droit de refuser.

Article 6 : Mise à disposition

L association est seule autorisée, dans le cadre de cette convention, à utiliser le jardin mis à sa
disposition.
Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

. L utilisation du terrain devra respecter le cadre de la présente convention ;

. L utilisation ne devra pas porter atteinte à l'ordre public ;

. les manifestations à caractère politique, cultuelou commercial sont interdites ;

Article 7 : Evaluation

Une évaluation de ('action de terrain aura lieu chaque année sous la forme d'un temps fort
annuel. Un bilan quantitatif et qualitatif sera également transmis au GBCA pour information.
Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an pour le point sur les actions réalisées
ou futures.

Article 8 : Responsabilité et Assurance

Lassociation s engage à prendre une assurance responsabilité civile pour les dommages
corporels et matériels qui pourraient subvenir aux usagers des jardins partagés lors de son
occupation. Lassociation s'engage également à fournir au moment de la signature de la
présente convention, une attestation de responsabilité civile.
L'assurance du GBCA couvre l'équipement au même titre que tout autre équipement public
communautaire.

Fait à Belfort, le.

En double exennplaires, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît ;

Pour l'Association Pour le GBCA,

Le/La Président(e) Le Président,

Damien MESLOT
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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-68

Agenda d'Accessibiiité
Programmée - Bilan des

travaux de mise en
accessibilité des
Etablissements

Recevant du Public

(ERP) à mi-parcours

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de i'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric Auguste
Bartholdî, 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, 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, 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 : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patnck FORESTIER - M. Leouahdl Sellm
GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Charmois : - Châtenols-ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paui MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivîère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Noviliard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL -
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER. Suppléante de ta commune de Phaffans
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Mené ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la commune de BeVort
M Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M Damien MESLOT, Président
M. Louis HBLMANN, Wce-Pfés/dent
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de ta commune de Seffort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Pfésidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Piisldente

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Betfort

Etaient absents excusés :

M. Marc EHWiLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Tttulaife de la commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la commune de Banviflars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean'Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M, Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Belfort
M Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD. Titulaire de la commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la commune de Beffort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de fa commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET. Titulsio de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Clsude MOUGIN. Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacoltonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de /a commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de VQldoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chants! BUEB

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 46.
La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre^e-spance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PiSsldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commun» de Danjoulln
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de Sa commune de Sermsmagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Châtesu

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT
de Mme Frieda BACHARETTI

Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : DGAESU/CCAS/TV/DD- 19-68

MOTS CLES : Handicapés - Maintenance - Réglementation
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en
accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à mi-parcours.

l - Rappel du contexte réglementaire

L'objectifen matière d'accessibilité, fixé par la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n'a pas
été atteint au lCTjanvier 2015.

La Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 a habilité le Oouvemement à adopter par
ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 des nouvelles mesures permettant
d'effectuer les to-avaux d'accessibilité des établissements recevant du public et des
installadons ouvertes au public au-delà de 2015 à travers la mise en place de l'Agenda
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). Pour mémoire, l'Agenda d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP) est un outil de stratégie patrimoniale adossée à une programmation
budgétaire, structurée en plusieurs périodes opérationnelles.

Dans ce cadre, le Conseil Communautaire de l'ex-CAB a adopté, par délibération du
15 octobre 2015, après concertation avec les associations intervenant dans le domaine du
handicap, une planification de travaux sur 6 ans estimée à 536 366   pour la mise en
accessibilité de 5 ERP et 3 IOP (Installations Ouvertes au Public) communautaires.

Les travaux d'accessibilité portent principalement sur :
les cheminements extérieurs (places de stationnement, circulations, rampes d'accès...)
permettant d accéder aux bâtiments,
l'utilisation des locaux (escaliers, portes, éclairage, sanitaires, mobilier d'accueil,
signalétique, dispositifs d'alerte, de sécuritéet de commande... ).

La fiision des deux Etablissements Publics de Coopération Intercommimale (CAB et CCTB)
au l janvier 2017 a nécessité l'élaboration d'un nouvel Ad'AP pour le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération. Les locaux de la Halte-fluviale de Montreux-Château ont
été intégrés à la programmation des travaux par délibération du 12 octobre 2017.

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à
mi-parcours
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L enveloppe de travaux, budgétisée pour l aire d Accueil des Gens du Voyage de Valdoie,
qui n'est plus utilisée depuis plusieurs années y a été consacrée.

Le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée
dans son article l - paragraphe 7 « Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda »
prévoit un bilan des travaux et autre actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de
la durée de l'agenda qui doit être transmis aux services de l'Etat.

H - BUan de l'Ad'AP à mi-oarcours 0016/2017/20181

Les établissements concernés ayant fait l'objet de travaux d'accessibilité en 2016, 2017 et
2018 sont les suivants ;

la piscine Paimoux,
la patinoire,
l Ecole de musique de Bourogne,
l'Ecole de musique de Danjoutin,
l'aire d'accueil des gens du voyage de Belfort,
le Théâtre Granit, (qui est devenu bâtunent communautaire au 1er janvier 2018 par
délibération du 12 octobre 2017).

Le coût global des travaux s'est élevé à 345 941.02  .

Le bilan financier et le détail des travaux figurent en annexe l.

m - Proerammation des travaux 2019/2021 - 2ime tranche (2019 à 2021)

Il est proposé la prograinmation suivante :

PROGRAMME DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 2019 - 2021 des ERP du GBCA (montants TTC)

Aire d'accueil des gens du voyage Bavilliers 36 800,00  36800, o 

Annexe du Conservatoire - Halte Camping-cars de
Montre ux-Châte au

48 000, 00  48 000, 00  

Stade SERZIAN

(bâtiment déclaré d'intérêt communautaire en 2016}
142 000,00  142000, W 

TOTAL 36800, 00 48 600, 00  142 000, 00  1 22680ftoe

Le détail des travaux figure en annexe 2.

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à
ml-parcours
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 conb-e et 0 abstention,

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

DECIDE

de valider la programmation de travaux pour la période 2019-2021.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 deuA muis à compter de sa

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délé^

Le Directeur Qéni

Jérôm'

-z

Objet : Agenda d'Accessibilité Programmée - Bilan des travaux de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à
mi-parcours

3
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ANNEXE l

BILAN FINANCIER 2016 - 2018

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP DU GBCA (montants TTC MOE comprise)

ERP

Piscine Pannoux

Mise en accessibilité totale du bâtiment

Patinoire

Changement des portes d'entrée et traitement des abords.

Modification des banques d'accueil et de prêt, pose d'une rampe

d'accès au bar-restaurant depuis la zone de patinage

Ecole de Musique de Bourogne

Réaménagement des sanitaires, pose de flash lumineux,

marquage des vitres, création d'une place de stationnement PMR,
suppression du double ressaut de rentrée...

Ecole de Musique de Danjoutin

Traitement des escaliers, pose de mains courantes, pose de
signalétiques, modification des accès aux sanitaires, pose de flash
lumineux, remplacement des éviers...
Théâtre Granit

Mise aux normes de ['ascenseur, traitement des escaliers, création

d'une banque d'accueil adaptée, pose d'une signalétique, mise

aux normes du sanitaire...

Aire d'accueil des gens du voyage Belfort
Création d'un bâtiment abritant un bloc sanitaire

Mise en place d'une signalétique
TOTAL

2016

29 884, 09  

3 325, 04  

8 038,43  

4l 247,56  

2017

93 069, 29  

93 069, 29  

2018

85 947, 57  
(dont 29 710   réglés

en 2019)

76 314,72  
(dont 33022, 73  

réglés en 2019)

49 371, 88  
{dont 36997, 65  

réglés en 2019)

211 634, 17  

TOTAL 2016-2018

85 947,57  |

122 953, 38  |

3 325, 04  |

8 038, 43  |

76 314, 72  |

49 371, 88  |

345 951, 02  |
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ANNEXE 2

PROGRAMME DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 2019 - 2021 des ERP du GBCA (montants TTC)

Aire d'accueil des gens du voyage Bavilliers

Création d'un bâtiment abritant le bloc sanitaire, mise en place

d'une signalétique

Annexe du Conservatoire - Halte Camping-cars de Montreux-
Château

Changement de bornes pour camping-cars, pose de kits de

stationnement handicapés, traçages au sol, mise en place d'un éclairage
adapté, pose d'enrobé sur divers parties du cheminement, divers

travaux de voierie, pose de plctogrammes, changement du mobilier
urbain (table de pique-nique, poubelles), rénovation des sanitaires

publics

Stade SERZIAN
Marquage des cheminements d'accès au stade, création d'un bloc

sanitaire et mise en accessibilité de tous les sanitaires, mise aux normes
de la signalétique, de l'éclairage, des escaliers, installation de mains

courantes, remplacement de portes, mise en place d'une banque

d accueil adaptée/ mise aux normes de l'ascenseur et du monte-charge

TOTAL

2019

36 800, 00  

36 800,00  

2020

48 000,00  

48000,00  

2021

142 000, 00  

142 000,00  

TOTAL

36 800,00  

48 000,00  

142 000, 00  

226 800,00  



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

19-69

Participation à une étude
relative à la définition

d'un projet touristique
fluvestre et de sa

gouvernance, pour la
branche Sud du canal

du Rhône au Rhin

Etaient présents :

Séance du 27 mars 2019

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

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

1 . APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphatl RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilfiers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Paivin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Sellm
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Chamiois : - Châtenois-Ees-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paui MOUTARLIER - Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
Essert : Mme Marie-Ciaude CHITRY-CLERC - Evette-SaIbert : - Fontaine : M. Pierre FfETIER - Fontenelle : - Foussemagne ;
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézirô ; - Montreux-Château : * - Morvîllars : - Movat : - Novillard : " Offemont : Mme Marie-Line CABROL

Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Oiivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOSIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGANII
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY - Vézelols :. .

Pouvoir à :

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M Daniel MUNNIER, Suppléent de la commune de Banvillars *
M Bernard MAUFFREY, Vice-Piésklent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le commune de Belfort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Seffort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEIiMANN, Vlce-Présldsnt
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Piisldente
Mme Monique MONNOT, Titu!a/  de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, ^ice-PFésidente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidante

M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la commune de Betfort

Etaient absents excusés :

M, Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de ta commune de Banvillars
Mme Msrie-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Mahe HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la commune de Seffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M /an BOUCARD. Titulaire de la commune de Belforî

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de fa commune de BQlfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Beffoff
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de BelfOrt
M. Jean-Clsude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de Chêtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette'Sslbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la commune de Fontenelte
M Michel BLANC, Titulaire de Is commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de ta commune de Novillard
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune à'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. OIMer DOMON. Titulaire de la commune de Valdoie
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la commune de Vézetois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapoorts ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entre^î-s^ance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Semiamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunQutaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ID

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/JS/MR/NM - 19-69

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Participation à une étude relative à la définition d'un projet touristique fluvesta'e
et de sa gouvemance, pour la branche Sud du Canal du Rhône au Rhin.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération a été sollicité par la Direction Territoriale de
Strasbourg des Voies Navigables de France (VNF) pour participer à son projet de
développement touristique fluvestre des canaux et plus spécifiquement de la branche Sud
du Canal du Rhône au Rhm, qui va de Bourogne à Mulhouse.

Selon VNF, il y a un réel potentiel touristique à développer sur ce linéaire, long de
45 kilomètres. VNF y compte le passage de 500 bateaux de plaisance et plus de
60 000 cyclistes par an, sur l'Eurovélo 6 qui longe le canal.

Mais le trafic de plaisance reste modeste. Les grandes sociétés de toiirisme fluvial ne sont
jamais venues s'implanter. Cela s'explique, d'une part, par les nombreuses écluses de
l'itinéraire et, d'autre part, par le fait qu'il y ait peu d'of&es pour les plaisanciers et les
loueurs de bateaux.

VNF s'est rapproché de chaque territoire traversé par ce canal dans le but de co-constmire
un projet touristique et d en initier une gouvemance. Le principe est que toutes les
collectivités travaillent en commun pour définir une stratégie de valorisation de l'ensemble
du linéaire du canal.

Les collectivités concernées sont les suivantes : la Région Grand Est et la Région
Bouigogne-Franche-Comté, les Départements du Territoire de Belfort et du Haut-Rhin, le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, la Communauté de Communes du Sud
Territoire, Mulhouse Alsace Agglomération, le Pôle d Equilibre Territorial du Pays du
Sundgau, la Coimnunauté de Communes Sundgau, la Commuiiauté de Communes Sud
Alsace Largue. Elles seront membres du comité de pilotage chargé de valider les choix.

Objet : Participation à une étude relative à la définition d'un projet touristique fluvestre
et de sa gouvemance, pour la branche Sud du Canal du Rhône au Rhin

l
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La première étape, pilotée par VNF, est de lancer une étude, qui a les objectifs suivants :

. développer l'itinéraire comme vecteur d'attractivité en prenant en compte le linéaire
domanial du canal géré par VNP,

. définir un projet touristique fluvestre cohérent avec les dynamiques enclenchées par
les territoires,

. préserver et valoriser le patrimoine paysager et patrimonial le long du canal tout en
préservant l'environnement,

. constituer un plan d'actions opéradonnelles à court et moyen termes pour développer
les usages et fonctions touristiques et de loisirs articulés à la voie d'eau,

. définir le cadre juridique le plus pertinent pour une gouvemance à court puis à moyen
terme,

. préciser le bilan économique et les financements mobilisés pour l'organisation, le siiivi
et l'engagement des actions à court terme,

L étude devrait se dérouler durant les deux premiers trimestres de 2019. Elle se conclura
par la constitution de la gouvemance et la proposition d'un contrat de canal.

Le coût de l'étude sera en fonction des participations financières des collectivités,
sollicitées à hauteur de 5 à 6000  HT. VNF serait financeur aux environs de
20-25 000  .

Au regard des enjeux, il paraît donc important de s'inscrire dans cette démarche,
notamment pour la halte fluviale de Montreux-Château et le linéaire situé à Bourogne.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Leoiiahdi Selim GUEMAZI ne prend pas part au vote),

DEÇUE

d'approuver le principe et les conditions de cette opération,

d'approuver la participation fmancière à l'étude de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, pour un montant total de 7 200   TTC (sept mille deux cent euros), dont
6 000   (six mille euros) votés au Budget Primitif 2019 et l 200   (mille deux cents euros)
qui pourraient être prélevés sur l'enveloppe à affecter Tourisme votée également au Budget
Primitif2019,

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

Objet : Participation à une étude relative à la défmition d'un projet touristique fluvestre
et de sa gouvemance, pour la branche Sud du Canal du Rhône au Rhin

2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, 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 ïa

juridiction adminîsù^tive dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afiGchage.

ll^Ï<tf*4,

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatioj

Le Directeur

Jérôme S

- 2 AVR, 2019

Objet : Participation à une étude relative à la définition d'un projet touristique fluvestre
et de sa gouvemance, pour la branche Sud du Canal du Rhône au Rhin

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

19-70

Soutien au Relais
Départemental des

Gttes de France pour la
mise en place de

tablettes numériques

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaphe
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, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETn, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : " Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre^lértme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL -
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdl Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Man'e-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue :
Chamiois : - Châtenuis-iés-Forg&s . M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paui MOUTARLiER - Cravanche:
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney.
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans ; M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontonelle : - Foussemagne
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
~ Meroux : - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Noviffard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M. Christian HOUILLE- Petit-Croix : - Phaffans : * Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans ; - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Banvillars *
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalis de la commune de Se/fert
M. Patrick FORESTIER. Titulaire de la commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent
Mme Delphine MENTRE, l/ice-Prts/denfe
Mme Monique MONNOT, THulaire de la commune de Beifort
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésklente
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présklenle

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de fîe/fort

Etaient absents excuses :

M. Marc ETTWILOR, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Tttufaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la commune d'Argiésans
M Thieny PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène l VOL, Titulaire de la commune de Beffort
M. Jean-Mariç HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Beffiort
M. Gérard PIQUEPAILO, Titulaire de la commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaife de là commune de Belfort
M /an BOUCARD, Trtulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de /a commune de Betfort
Mme C/ïrisftane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfoft
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de BQffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Se/fort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulalie de la commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaio de la commune cte de Beffort
M. Jean-Ciaude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Charmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de la commune de ChÔtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulsio de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. C/aude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillafd
M. Alain FIORI. Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre cfe passage des rapports : 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de !a commune de Bavilliers, entre^gtÇjÉance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

yo i

M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldenl
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M. Michel MERLET, Titulaire de la commune d'Eguenigue

M Jean-Claude MARTIN, Conseilfer Communautaio Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/JS/MR/NM- 19-70

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Soutien au Relais Départemental des Gîtes de France pour la mise en place
de tablettes numériques.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a soutenu Belfort Tourisme dans la mise
en place de tablettes numériques, dans les hôtels de l'agglomération et le camping de
l'Etang des Forges, en 2016 et 2017.

L'objectif est de mettre les informations touristiques sur la destmation au plus près des
clients. En efifet, les personnes séjournant dans les hébergements sont demandeurs
d'informations à portée de main. C'est pourquoi, les outils numériques sont depuis
quelques années plébiscités, tant par les prestataires du tourisme, que par leur clientèle.

Ces tablettes comportent un lien vers le site Internet de Belfort Tourisme.

En 2019, l'association Relais Départemental des Gîtes de France du Territoire de Belfort
souhaite équiper l'ensemble de ses gîtes labellisés d'une tablette similaire.

Pour équiper une cinquantaine de gîtes, cela demanderait un investissement financier à
l'association d'environ 20 000  .

Pour soutenir cette démarche et contribuer à l'mstallation de ces outils numériques dans
les 37 gîtes du Grand Belfort, il est proposé que le Grand Belfort Communauté
d'Aggloméradon contribue financièrement à cette opération, à hauteur de 5 000  .

Ce montant pourrait être prélevé sur l'Enveloppe à affecter « Tourisme », votée en
investissement au Budget Primitif 2019 pour un montant global de 10 000  .

Objet : Soutien au Relais Départemental des Gîtes de France pour la mise en place de tablettes numériques
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 0 contre et 8 abstentions (M. Marc ARCtIAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT -mandataire de M. René SCHMITT-, M. Pierre FIETIER, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Serge PICARD, Mme Carole VIDONI),

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

DECIDE

d'approuver la participation tinancière à cette opération de Grand Belfort Communauté
d Agglomération, pour un montant total de 5 000   TTC (cinq mille euros), qui pourrait
être prélevé sur l'Enveloppe à affecter « Tourisme » votée au Budget Primitif 2019,

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

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

d'Aggloméradon, le 27 mars 2019, ladite délibéradon ayant été afGchée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administra.tive dans le
délai de deux mois à ompter de sa

publication ou de son afRchage.

-2 AVR. 2019

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégation

Le Directeur fiénéral ces,

- 2 AVR, 2019

Objet : Soutien au Relais Départemental des Gîtes de France pour la mise en place de tablettes numériques
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

19-71

Convention de gestion
des bassins éCTêteurs

de crue

Etaient présents

Séance du 27 mars 2019

L'an deux mi! dbc-neuf, le vingt septième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. MustaphE
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubn.
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 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 : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdl Selim
GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Gu»
MOUILLESEAUX - Bethonvillleis : M. Christian WALGER - Batans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : .
Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche.
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney.
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ.
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne .
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : - Mézlré : " Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : " Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL

Pérouse : M. Christian HOU1LLE- Petit^Croix : - Phaffans : " Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans *
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la commune de Vauthiermont

M. Daniel MUNNIER. Suppléant de la commune de Banvillars *
M Bernard MAUFFREY, Vtee-PiSsldenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulelre de la communs de Beffbrt
M. Patrick FORESTIER, Titulsire de la commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
M. Louis HEILMANN, Vlcs-Présldent
Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT. Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Loutsna CHEKOUAT. ^ice-Présidente

M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Beffbrt

Etaient absents excusés :

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulsio de la commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tltulalia de la commune de BeVort
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaife de la communs de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de Is commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Betfoit
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Cfiarmois
M Florisn BOUQUET, Titulaire de la commune de Chôtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta commune de DanjoutSn
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la commune de Fontenelle
M. Michel BLANC. Titulaire de la commune de Laoollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaio de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M. Alain FIORt. Titulaire de la commune de Petit-Croix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune à'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n" 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entr^^^éance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 19-35).

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésldent
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sermamagny

M. Michel MERLET. Titulaire de ta commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX. Suppléante ds la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 27 mars 2019

DELIBERATION

ELFORT

REFERENCES : MC/AB -19-71

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Communautaire Délégué

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention de gestion des bassins écrêteurs de crue.

Rappel du contexte

Depuis le 1er janvier 2018, Grand Belfort exerce la compétence GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

Un des volets de l'exercice de cette compétence sur noto'e territoire concerne la
gestion de 3 bassins écrêteurs de crue situés à l'amont de Belfort et protégeant le
secteur contre les inondations. Deux séries de bassins (Chaux et Grosmagny) sont
situées sur la Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS) et le
troisième (Sermamagny) se situe sur Grand Belfort.

Ces bassins ont été consto^iits et exploités jusqu'à aujourd'hui par le Département
90. En effet, confomiément au l de l'ardcle 59 de la loi MAPTAM (Modernisation
de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles), tel que modifié
par la loi Fesneau en date du 30 décembre 2017, le Département a pu continuer
d'exercer, jusqu'à la date du 1er janvier 2020, les compétences relevant du socle
GEMAPI qu'il exerçait déjà à la date du 1er janvier 2018.

Au-delà du 1er Janvier 2020, le Grand Belfort sera seul compétent en matière de
GEMAPI sur son territoire, mais en vertu de cette même loi, le Département pourra
poursuivre l'exercice de cette mission, sous réserve de conclure une convention
avec Grand Belfort et la CCVS. C'est l'objet du présent rapport.
Le Grand Belfort et la CCVS souhaitent effectivement confier l'exploitation des
bassins au Département, qui possède les connaissances, les moyens et ('expérience
liés à cette mission.

C'est pourquoi, il est proposé de conclure une convention tripartite entre ces trois
acteurs, pour fbier les modalités techniques, juridiques et financières.

Objet : Convention de gestion des bassins écrêteurs de crue
l
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Contenu de la convention

Informations sénérales

Le Département conserve la propriété, la gestion et l'exploitation des trois séries de
bassins. A ce titre, il en assume les droits et obligations.
Elle est conclue pour une durée de 5 ans.

Transmission de données

Le Département informe annuellement les EPCI de son activité de gestionnaire et
d'exploitant des bassins et sans délai en cas d'anomalie sur les ouvrages ou pour
tout événement affectant les bassins écrêteurs de crue.

Financement

Le Département assume les frais de personnel, d'astreinte et le passif de la dette des
ouvrages, pour un montant de 805 k  par an.
A compter du 1er Janvier 2020, les deux EPCI participeront néanmoins au
financement de :

. Forfait fixe annuel pour dépenses courantes (frais d'entretien, contrôles
périodique)

Sur une assiette prévisionnelle de 200 k  TTC /an.

Montant du forfait annuel
fixe

Grand Belfort Communauté d'Agglomération 100 000  

Communauté de Communes des Vosges du Sud 10 000  

(Département du Territoire de Belfort, complément
pour mémoire)

(90 000 )

Dépenses suovlémentaires (travaux exceptionnels, suite à une crue...)

L'assiette prévisionnelle n'est pas connue d'avance.

Communauté de Communes des Vosges du Sud
Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Département du Territoire de Belfort

L'intégralité de la convention est jointe en annexe.

Clé de répartition
8/100

72/100
20/100

Objet : Convention de gestion des bassins écrêteurs de crue
2
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Christian HOUILLE ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les dispositions de la présente délibération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention afférente
avec la Communauté de Communes des Vosges du Sud et le Conseil Départemental
du Territoire de Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Pow extrait conforme

Le Président de la Communauté d'Agglomération
et par délégatu

Le Directeur Géjaéral

Jérôme

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.

=2

Objet : Convention de gestion des bassins écrêteurs de crue
3
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.sv^ Territoire de Bdfort
f'i ' . y^.. y^;^*:
ifc. t. à^ tte

ItoçaiduSlfd

-lET:-

GRANJD
BÉLFÔRT

CONVENTION POUR LA GESTION DES BASSIIMS ECReTBl. tRS DE
CRUE DE LA SAVOUREUSË ET DE LA ROSEMONTQISE
PAR LE DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BËLFOro'

Entre

Le Département du Territoire de Belfort représenté par Monsfeur Florian BOUQyE T, son

Président, dûment habilité à l'effet de te présente par une délibération du Conseil départemental
duXX et, désigné ci-après par "Le Département", d'une part

Et \'1,, ':.',,

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale désignés par « EPd »

la Communauté de Communes des Vosges du Sud représentée par Monsieur Jean Luc
ANDERHUEBER, son Président, dûment habitité à l'effet de la présente par une
délibération du Conseil communautaire du XX et, désigné ct-après par "la CCVS",

Grand Belfori: (îommunauté d'Agglomération, représentée par Monsieur Damien
MESLOT, son Présadent, dûment habilité à l'effet de la présente par une délibération du
Conseil communautai» duXX et, désigné ci-après par "GBCA ", ̂  , :

d'autre part. -

Les signataires de la convention sont conjointement dénommés ci-après « les Parties »,

^K^&^':
ïM^Ss^K^-

Version : H:\EnvîSlock\Sy_<SEMAPI\production CG90\Conventjonbassiits\yi^Sy_Conveiîtionprov VîQ. doc

'^' - '. ;'.'..: -:'' . '" . ' '-. .....'

Iftate version : 08/03/201? t&15

Convention pour la gestion des bassins écrêtetàs <fe Crye de ta Savoureuse et de la Rosemontûi^e
parte Département du Territoire de Beffort
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Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (loi MAPTAM) ;

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe)

Vu la loi du 30 décembre 2017, dite « loi Fesneau , i> relative à l'exerdce des compétences des
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations ;

!'/'IS'.'""?;-"'S:.'>L''.

SNSiiS
Vu le code de l'environnement et notammpnt son article L 211-7.;
^.Ss,^
'Wïï:SSSai. ..
gl^nîbuie : '

.-^'-^.^

Depuis le''Ier janvier 2018, les EPCi « Grand Belfort Commff^&uté d'Agglomefation'» et
« Communauté de Communes des Vosges du Sud » Sont compétents pour exercer la « Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention contre les Inondations f>, dite compétertoe GEMAPI, sur leurs
territoires respectifs

1,

. Le Département est propi'iétaire, gestionnaire et exploitant de trois séries de bassins écrêteure de
, i:çrues, se trouvant respectivement sur le territoire des communes de Chaux, de Grosmagny et de

.»@ermamagny.
. ^^^v'^

SÇe|^bassins, objets de la présente -convention, sont des ouvrages hydrauliques conçus'})8qf?;,
â^drgtyjn ralentissement dynamique des^crues, c'est-à-dire dériver, puis stocker temporairerfï^:|î»;.
uriè^ârlie de l'eau de la Savoureuse et de'la Rosemontoise lors d'une crue exceptionnelle. Cettëj;;%s
eau "fest ensuite restituée lentement au milieu nature], après le pic de la crue. Ces bassins »^i
permettent ainsi d'atténuer la lame d'eau en aval > î?;. '"^

Conformément à ['article 59 de la loi MAPTAM dans sa version modifiée par la loi ~dj(e 3«:jpi
Fesneau » du 30 décembre 2017, la présente convention vise à préciser les engagemehts. 'clês
parties dans l'organlsation de l'exploitation des bassins -écrêteurs de crues précités et'jles
modalités de financement afférentes. ' S

.. ^'ît,. t .

^'. ;. ':'-h

ARTICLE 1 : Objet
'.^.. ^'^î,

La présente convention a pour objet de définir les engagements des diffeï^ntes pàitjgs;Bïlans
l'organisatioh et le financement de l'exploitation des bassins écrèteursïMe. ^Fues de ̂ (|tigi6(,
Grosmagny-et Sermamagny 'ï3Qf i. i. '"âîîîS

'fy-ï

ï. Bl:
f^^.^

g^'^&.^i^ï;'?-;,

,; jl^FICLE 2 : Engagements du Département îsï£fe.

tj^^lépartement s'eng^ge à conserver la propriété, la gestion et l'exploitation des tr^gj^^s de
Eia^jns écrêteUrs de crues précitées pendant toute la durée de la présente convention%lgë,j3j'e, il
exëfçe, seul, tous les droits et obliâations se rattachant à cette qualité. ï'kSSï.

'*?... ^.. ''^''.ïS^-Ï!. ^..-

Il tient régulièrement informés les EPCI de Sa. situation de ces oû'ifïSe%^(jF^yliques et d^^@8^
menées suivant les dispositions prévues à l'artic|e,, 4.

:^'^
iïï^I^N?:

i"ÏAi&:
iSt!!-ÏSg-

.. '..'^'iS "'-'î-'j'i' . :.

awas'

^^t: '

.. °~. ', ys:''. :«-":i''-.

'V -

.. [.^':, h-^;.
Ï/'^-*î . s. ;.

^^^:'?:î^

'ïs: '.ï'^--''ic-:
^Â-^S-ïi. ï. Ï;;,

.
-^^'. ^t^'- -.

['ssiffSfiSS^Siêss
""ÏWS8SSKK

" ''3stSr9^t!if*SS'!t'-!:
""'^W^^. ^::":i':;%'"'.^?'1

-Kr-^r'',. :.

;w;. "'. \,

parle Département du Territoire de Beffbrf ^L^.^^..
®

®8s:.
'^Ï%ï;^. ^^;

rst -;:ï.;
^î'. :~;:' ;îf
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ARTICLE 3 : Engagements des EPGI

.

'^. '. ^i?^ . ;'?.'

.'"."'S'!'^'^-'

-i--^^'-^^
-^.^ï^'-

".^.Y^

Les EPCI exercent l'intégralité de la compétence GEMAPI sur leur territoire, à l'exception de
l'exploitation des bassins écr^teurs de crues de'Chaux, Grosmagny et Sermamagny. À ce titre, ils
exercent, chacun, tous les droits :et obligations se rattachant à cette compétence.

Notamment dans l'exercice de la.çpmpgtence GEMAPl, les EPCI peuvent être amenés à réaliser
des opérations en amont ou en avàTsl^jfeassins, pouvant impacter le bon fonctionnement de ces
derniers. Aussi, les EPCI doivent'înïoffièr préalablement le Département de-toute ' intention

gîl'jp^ervention susceptible de modifier les lignes d'eau ou leè éôoulements à proximité (les bassins,
Jji^i^OJr l'accord express du Département avyit de les mettre en ouvre ,
ï-?y:. :^^;S:'^^.^

iSWSS¥SS':s^..... . __.. . . ..
î[laîji6^}ï^aBilité des EPCI sera engagée si des ouvrages ou travaux menés sous leur maîtrîâe
d'ouVrSgiçRprturbent le bon fonctionnement des bassins écrêteurs de crue du Département, ou les
rendent inôpéra'nts.

EÏ!Î" "
ïffS'^::"-^".. :'

SWs-sWî
;^^=^ï^;;''^

ARTICLE 4 : Informatiqndes EPCI
.

^;.

(a) Information générale

Le Département informe annuellement les EPCI de son activité de gestionnaire et d'exploitarit des
bassins objets de la convention A cei effet, il organise avant le 3l août de l'gnnee n, une réunion
permettant d'échanger sur la situation des ouvrages . »
- situation au regard de la réglementation éh rigueur, ^> ;"

- état des opérations de maintenance et d'entrelien, des travaux et des études^ëpecifiques dë:
l'annéen, '"'yjj.^
- bilan de la saison d'exploitation passée, organisation de la saison d'exploitation à vëi|fr%i
- bilan financier (réalisé n-1 et prévisionnel n+1), ';%|

:Î4e cas échéant, le Département relaie aux EPCI concernés toutes les sollicitations de riveràipfroy
d'prganismes qu'il pourrait recevoir en lien avec la GEMAPI, mais non liées à l'exploitation'ïtî^î;l
ouvrages hydrauliques du Département. ;

.̂^-

.'Si'K.,
^^^.

Information en période de crise S;S *®Six
^ .^^.^^^'. '. ^..^... -^.. - -K-. --.

En période àe crise, le Département, propriétaire, gestionnaire et'ëïpjojtant des ouvrages
hydrauliques, -est le seul organisme habilité par la réglementation àspT^vire les décisions

concernant leur fonctionnement. "£iSP;. t. ii-sy.;

Toutefois le Département s'engage à tenir les EPCI informés des grandes phasç^^tivation dèè ;.
ouvrages par-un appel téléphonique au réfèrent,de chaque EPÔI, cet appel é't|if)îi§oublé d'un
emai1 de confinpatlon, ' .

^ n

En cas'de détection d'une anomalie sur les ouvrages en cours de remplissage pouvant engendrer
un dysfonotionnement fnqeur, voire une rupture, le Département enclenche les dispositions du
Plan Parficulçr d'Intervention de J ouvrage concerné qui prévoient :

une alerte des services de secours et des services de l'Ètat,
l'activation de l'automate d'appel qui contacte tous les numéços des h^abrtants insGrits (sur
la base du volontariat) et leur transmet les consignes de sécurité prévues au PRI, - '
un appel téléphonique au réfèrent de chaque EPCI, doublé d'un email de confirmation.

;-Si»S;@;%
rïiï:ii8M£

ÎSSM'-w

l^jSS informations transmises aux EPCI concernent exclusivement les bassins explojfés par
rl| Département. Le Département n'alerte pas les EPCI sur le risque de survenue d'urifi crue,
Igù sur l'état d'avancement de la crue sur son territoire. Ce type d'information parviendra

ÏSKW
Kï'^^:[' Convention pour la gestion des bassins écréfeurs de crue de la Savoureuse et de Sa RosemohtoiSç

parle Département du Temtoire de Belfort
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aux communes et EPCI par d'autres canaux, notamment via la Préfecture, Vigicrues où
Météo-France.

î?"ï?^
'». 'i-..:rJ

ARTICLE 5 : Financements

^^..

Le Département est seul maitre d'ouvrage et décisigi®jj:e des actions à mettre en oeuvre pour
garantir le respect des obligations qui lui incomberifi^titialité de propriétaire, gestionnaire et
exploitant des ouvrages hydrauliques . . 1 <-.

Ï^SiK:

;<";»&%&
^^.^^^'^s-.. -.

;£5BliîE" contrepartie les EPCI s'engagent à reftibourser au Département une partie des dépense?
g|S||,,i%lXquellçs il doit faire face selon les modalités piévues par les articles 5.1 et 6.2 de ia présente
,%®Si?!!ëonvention. ., ' ,

Les EPCI sont informés des dépenses prévues à l'eXercice n+1 à l'occasion de la réunion annuelle
(année n) prévue e l'article 4. En cas d'évènetnent imprévu générartt ,dës dépenses
supplémentaires teliçsjiti^écrites à l'article 5 d, le Département tient les EPC1 informés de la
teneur des opérations'§;B^|ft en ouvre et de leur coût prévisionnel par le moyçn plus adapté à
l'urgence de la situation (réûffioftT courrier, échange téléphonique)

.^

5.1 Prise en charge des dépenses d'exploitation
J-

(e) Forfait fixe annuel pour dépenses courantes
Le,s Parties conviennent que les dépenses courantes d'explortation des ouvrage? correspondent à
un coût annuel moyen supporté par le Département de 200 000   TTC / an composé de
50 000   TTC en section de fonctionnement et 150 fiOO   TTC en section d'investissement

Ces dépenses comprennent notamment ~%S1
Fonctionnement '^i

Frais d'occupation des terrains, acquisition et renouvellement 'de petit matériel et d'équipëmjent.
d'explortation ou d'entretien, frais liés a l'automate d'appel, frais d'entretien courant extemaliïgï;^^
petites réparations, frais divers (impressions de document, publicalipns réglementaires . ) . "''yrQ

Investissement: ., a:?;
Contrôler périodiques, prestations obligatoires, gros équipemenlts, études et travaux (hors s
réparations d',urgence non prqgrammables et modifications imposées par un changement
réglementaire), frais divers ' ,>

.^;''.

"»;:';

La prise en charge de ce coût annuel pjgyen se répartit entre les EPCI sou?.. la forme d'un, f]Bifa
annuel Wft comme suit : " ^ ', ;'

^..' ^-^:

Grand BelfortAgalomération
Communauté de''Coinmunes des Vosges du Sud .
(Départeitiçnt du Territoire de Belfort, complément
pour méifioire} __

Montant du forfait
annuel fixe
100 000  
10 000  

(90 000  )

-X^'s%i^

'.;/...ï'. ^;^,.

^KS:.

ÎS^Ss
ïSSWX^

^.S3S&
f@Si££fs
îesssf-^

;'§»;^;. '-"-î. . ^'î^

ESIia®
asiftîï"'
^''i^'^iS:^
...^:~;^:ï ::. "

CW-.

Ces dépenses ne tiennent compte ni des frais de personnel, ni des frais d'astreinte, ni du passif âe
dette des ouvrages, que le Département s'engage également à prençlrè en charge jhtégralemerit
sur la durée de Ig convention. Pour mémoire cçla correspond annu'ellemÈnt à Uh'tçtçl de

,

<i805 000   TTC répgrti «iomme suit
Sg - Frais de pereonnel d'exploitation (4 ETP) : . 150000 TI;B'
Ï* - Frais d'astreinte 15/11-15/03 (cadres+40 agents VH): 55'000 TTG

Dette annuelle liée aux investissements initiaux : '%»?%?,. ;;..., 600 000   TTC
.'. A.^'iSîSSA..

':'sssï»a?'.
''IMÏfc

Convention pour la gestion des bassins éditeurs de crue de la Savoureuse et de la RosemofWc^}^
parle Département du Territoire de Belfort -^-S

"îi&
ÏSSiS"

ÎT«V:;i,.
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f,

lïïîfi1^

(d) Dépenses suppléfllentaires f'-^, ^
Sont considérées comme ̂ eç dépenses st^^g^ntaires, toutes les dépenses qui ne sont pas
couvertes par le forfait ïxe ^annuel decnt?^|ghapitre précédent. Il s'agit de dépenses
exceptionnelles, par exemple ? '-^ " Ïi8tfc

- de dépenses non programgiablçs, telles q&^^j^jéparations d'urgence suites,gux dégâts
causés par les crues,. '. ;''ît%fe. ' 'îî8||â, -
de dépenses pour études efîi^g^ structuraMjI^^sés par une mc^g|J||||

.^^'^. îi S. A.,. :.%%î?'S'. ^, i^ /@fë%.â

une

Communauté a'é%ffîBunes des Vosges du Sud
Grand Belfort ComïagÏBM-d'Agglomération

'îlâlftî 2o/io(}^sa.Département du TerrlW%J||gjelfort (maître d'ouvrage)

: les dépenses supplémeritâj
^tfjSjjdes ) postérieures à la signa

'^'î. ''i%.."^Ji^.. ..... . .
.

: Modalités de
^'r / 4 . . ~

y y '"^'^^'y^^. ^^L'-^. __ _ _ . ... . '^s^'î^'^"^^^.

Avant \ê ^je Cannée n+1, le Département préseln^gj^EPCI les opérations qui orif:|gi^lieu à
des dépenléé Supplémentaires durant l'année n êî^j^|les titres de recette de rég^ljjjl^jon

^fiSSki, 'Î:WQI!\

"tSKS
^:SM'

"la'i
correspondaM^bîir chaque EPCI.
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ARTICLE 6 : Duré^Blï
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;'?f'18îi<
La présent? convention ë®iggee pour une durée de cinq ans à côi
notification à toutes les par%Sà.,l ' 'î:9ill%,

''''tt: '''3'^*'. ?î% â*:

Les parties s'engagent à entam8|||||igociations en vue du renouvelleri^ij^gta conii^^gy
moins 12 mois avant la fin de la ccS%J^ ®tâ. ^îtflte..

^tMM^-^. ''it$^t.^. '^'î'i-î^^ï.^'îflîïâ,. 'îîlllsi ''îlSlli
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ARTICLE? : ̂ Modifications
"r^i

présente convention sS^JI^j-^avenant approuvé par le^^^^gblées
tes parties. -*%ÎIIBl&. " '

To'ute modifiéation de la
déléérantes des différentes

^îîj|g|-
Afin de ne pas engendrer de rupture dans la continuité di/êjgice dans l attente de l afyr^tisSson
d'un avenant par les parties, la gestion par le Département sêîpoursurt, dans les condrtitfns de la
présente convention et des avenants antérieurs. '' ^ < ^ ^y

"î»'î
^^

ît|pB

/- ^-/" /. /1^

ARTICLE 8 : Mddalités de dénonciation ', ' , ; ."^ /
*

Toute demande de dénonciation par l'une ou l'autre deS'parties doit être sollicitée auprès dé toutes
les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception

Convention pour la gestion des bassins écrêîeuts de crue de la Savoureuse et de la Rosemontase
par le Département du Temtoire de Beffort ' ^
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î?îïf'~

\^i^.
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Le Département sScharge alors deMtSrtoutes les parties dans les 2 mois suivant la réception
d'une demande de dénonciation. -l

w-s
.

'.. '. ^ÏSA:

;"sSS

:.. -^-g.

a;'^".^<";

Afin de ne pas engendrer de rupture dans la continuité du service, la dénonciation ne pourra pas
être effective avant que de noyvelles modalités dé gestion et d'exploitation des ouvrages aient été
validées par toutes les parties, et que le gestionnaire final ait obtenu les autorisations
administratives nécessaires à l'exploitation des ouvrages (arrêtés préfectoraux d'autorisation

^, »., d'exploitation).
m'isSw!.
||..|; En l'^ttente de la réalisation de ces deux conditions, la gestion par le Département se poursuit
IK^ dahs les conditions de la présente convention et de ses avenants . ?%

ARTICLE 9: Litiges

Les parties s'engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de
l'exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai de 2 mois à compter de la

';& réception d'un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé
l'ïÏt'Slle réception, ^'î., ';.-',

^'

'.^.. ;';:":^''

"^Sfil^litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solutioirÏ;<STfeb!e, sont déférés au
^gëy^al Administratif de Besançon. ~î:f^f:^

'SSSfc'.

Fait le , à Belfort.
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ANNEXE n°1 - LES OUVRAGES CONCERNES
Sont exclusivement concernés par la présente convention les 3 séries de bassins écrêteurs de
crues décrites ci-après.

1.2 Localisation
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t-St^^-

1.3 Description sommaire

Les bassins objets de la présente convention sont des ouvrages hydrauliques conçus pour assurer
un ralentissement dynamique de la crue c'est-à-dire pour stocker temporairement en amont des
zones habitées (agglomération de Belfort-Montbéliard) une partie de l'eau présente dans la
Savoureuse et la Rosemontoise lors d'une crue exceptionnelle. Cette eau est ensuite restituée
lentement aux rivières après le pic de la crue. Ces bassins permettent ainsi d'atténuer la lame
d'eau et les débordements en aval. Ils ne les évitent pas.

Convention pour là gestion des bassins écrêteurs de crue de la Savoureuse et de la Rosemontoise 7
parle Département du Territoire de Belfort - Annexe 1
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Ainsi les bassins de Chaux et Grosmagny ne sont conçus pour commencer à se remplir qu'à
compter d'un débit de 47. 9 m3/s (relevé au liminigraphe de Giromagny). La série de Sermamagny
se remplit plus tardivement, à partir d'un débit de 68 m3/s (relevé au liminigraphe de Giromagny).

De plus les bassins n'ont aucun effet sur les crues liées à des cours d'eau affluents, à des
remontées de nappe ou au ruissellement.

(a) Série de Chaux

Département du Territoire de Belfort

Commune de Chaux

B (par surclassement)
Reconstruction en 2011 et 2012

3 barrages poids
Ralentissement dynamique des crues
La Savoureuse

APC n° 2014049-0001 du 18/02/2014
AP n" 2014023-0002 du 23/01/2014

Bassin amont

5. 15m
650m

3m

101 000 m3

Bassin central

5.45 m

900m

3m

158 000 m3

Bassin aval

7. 83m

885m

3m

269 000 m3
528 000rn3-

559 000 m avec /a zone de concentration

Département du Territoire de Belfort

Commune de Grosmagny
B (par surclassement)
Reconstruction en 2016 et 2017

3 barrages poids
Ralentissement dynamique des crues
La Rosemontoise
Prévue en 2018

Prévu en 2018

Bassin amont

5. 28m

1340m

3m

248 000 m3

Bassin central

5. 26m

1200m

3m

211 000 m3

Bassin aval

6. 52m

1160m
3m

420 000 m3
7879000-m°-

916 000 m avec la zone de conontration

Convention pour la gestion des bassins écrêteuiv de crue de la Savoureuse et de la Rosemontoise
par le Département du Territoire de Belfort - Annexe 1
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(e) Série de Sermamagny

Département du Territoire de Belfort

Commune de Sermamagny
B (par surclassement)
Reconstruction en 2011 et 2012

3 barrages poids
Ralentissement dynamique des crues
La Savoureuse
APC n° 2014049-0001 du 18/02/2014

iAP n° 2014023-0003 du 23/01/2014

Bassin amont

3. 83m

950m

3m

79 000 m3

Bassin aval

6.46m

880m

3m

222 000 m3
301 000 m°

1.4 Encadrement juridique de leur fonctionnement
Les ouvrages objets de la convention sont autorisés et classés à ce jour comme des ouvrages
hydrauliques de type « barrages » (rubrique 32.5.0 de la nomenclature).

(a) Cadrage réglementaire national

Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques
et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant
le code de l'environnemeni ;

Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques.

Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des
digues et en précisant le contenu ;

Arrêté du 16 juin 2009 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques ;

Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des
organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation
administrative de leur délivrance ;

Arrêté du 21 maj_2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant
susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les
modalités de leur déclaration ;

Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et les submersions.

Convention pour la gestion des bassins écrêteurs de crue de la Savouwuse et de la Rosemontoise
par le Département du Temtoine de Belfort - Annexe 1
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(b) Arrêtés préfectoraux d'autorisation à la date de signature de ta convention

APn° 20081215-2081
du 15/12/2008

Déclaration d'Utilité Publique
Autorisation loi sur l'eau
Classement « Barrage » selon décret 2007

1 'yr'init?!Ï;'.;

îïsrjwiitîiiiw

CHAUX,
GROSMAGNY,
SERMAMAGNY

APC n° 2014049-0001
du 18/02/2014

Complément pour mise en service CHAUX,
SERMAMAGNY

APC n° 2014049-0003
du 18/02/2014

Complément pour première mise en eau CHAUX,
SERMAMAGNY

APCn°20150703-022
du 03/07/2015

Complément pour modification des
caractéristiques

GROSMAGNY

APCn°20170727-005
du 27/07/2017

Classement « Barrage » selon décret 2015 CHAUX,
GROSMAGNY,
SERMAMAGNY

A venir :
APCn°2018XXXX-XXX
duXX/XX/2018

Complément pour mise en service et
première mise en eau

GROSMAGNY

(e) Arrêtés préfectoraux pour PPI

AP n° 2014023-0002
du 23/01/2014

Plan Particulier d'Intervention

.^^^-. ^.. ^..

. """"111"-l'1k'll
CHAUX

AP n° 2014023-0003
du 23/01/2014

Plan Particulier d'Intervention SERMAMAGNY

APn° 2018-04-04-002
du 04/04/2018

Plan Particulier d'Intervention GROSMAGNY

Convention pour la gestion des bassins écrêteurs de crue de la Savoureuse et de la Rosemontoise
parle Département du Teiritoire de Belfoit-Annexe 1

10

977-



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

19-72

Motion - 2019 année de
l'hiver technico-industriel

à Belfort

Séance du 27 mars 2019

Etaient présents :

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

Les membres du Conseil du Grand Belfbrt Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exerdoe est de 99, se sont réunii
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération, me Frédéric Augustt
Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du Jour.

1 -APPEL NOMINAL

IA Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaphs
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme LoubnE
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, 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 : - Autrechâne : - Banvlllare : * - Bavillieis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT -
M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Brice MICHEL
M. Guy CORVEC - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - M. Leouahdi Selim
GUEMAZI-Mme Franclne GALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX . Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '.
Cham-.ols : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvrenioni : M. Jean-Paui MOUTARLiER*- Cravanche :
Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ.
Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : - Foussemagne :
M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSÉL
- Meroux : - Méziré : - Monlreux-Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : - Offemont : Mme Marie-Line CABROL
Pérouse : M Christian HOUILLE- Petlt-Crolx : - Phaffans : . Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CKALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOG1S - Urcerey : - Valdoîe : Mme Jacqueline BERGÀMI
Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés :

M. Marc EFTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de là commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la communs d'Argiésans
M. Thierry PATJÎ, Titulaire de la commune de Banvillars
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la commune de BeKOrt
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tilulaln de la commune de Belloit
M. Yves VOLA, Titulaire de la commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de là communs de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la commune de Belfort
M. René SCHMITT, TituSaire de la commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la commune de de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la commune de Channois

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la commune de Danjoutin
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaife de la commune de Fontenelle

M. Michel BLANC, Titulaire de la commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la commune de Novillard
M Alain FIORI, Titulaire de la commune de Petit-Cmix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de ta commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENfN, Titulaire de la commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Ordre de passage des rapports ; 1 à 46.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, qui avait donné pouvoir à M. Alain PICARD, Vice-Président, entre en
séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la commune de Bavilliers, entr^çi^s^ance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 19-35).

Pouvoir à:

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la commune de Phaffans '
M. Philippe QIRARDIN, T/tulalis de la commune de Veuthiermont

M Daniel MUNNIER, Suppléant de la commune de Bsnvillars *
M. Bernard MAUFFREY, Wce-PrésUent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tto/a/re de la commune de Beffort
M. Patrick FORESTIER, Titulaire de la commune de Belfort
M Damien MESLOT, Président
M Louis HEILMANN, Wce-Présldant
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la commune de Belfort
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Pfésidente

M Bastien FAUDOT, Titulaire de la commune de Belfort

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pi«sldent
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la commune de Danjou^n
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la commune de Sennamagny

M Michel MERLET. Titulaire de la commune d'Eguenigue

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la commune de Montreux-Château

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



CONSEIL COMMUNAUTAIRI
du 27 mars 2019

DELIBERATION

de M. Marc ARCHAMBAULT

REFERENCES : MA - 19-72

MOTS-CLES : Politique
CODE MATIERE : 9.4

OBIET : Motion : 2019 année de l'hiver technico-mdustriel à Belfort.

En 2014 GE faisait miroiter 1000 emplois en France, en ses temps déjà difficiles on avait la
faiblesse de penser qu'un astre pouvait rechauffer la ville comme Alsthom Pavait fait pendant plus
d'un siècle.

Mais les choses ont changé et maintenant il est question de 800 suppressions d'emplois. L'astre
était une météorite : Belfort est passée dans sa chevelure comme la Terre est passée dans la
chevelure de la comète de Halley en 1910. Je me souviens de ma grand mère qui en parlait comme
si c'était hier : « il faisait jour en pleine nuit » me disait-elle.

Ici des expressions nouvelles apparaissaient, on inventait des « centres de décision », jamais je
n'avais entendu pareil vocable lorsque j'étais ingénieur. Ses ingénieurs parlons en : Frédéric
Piermcci avait été emprisonné aux Etats-Unis ; Etats-Ums que j'écris encore avec une majuscule
parce qu'au début ils ne se sont pas unis pour cela. Et puis il y a aussi ses cadres sous pression, et
surtout l'erreur de penser que le travail des ouvriers, leur sueur, n'était pas propriété locale.

Il faut le constater le mot entreprise a perdu la majorité de son sens, la liberté d'entreprendre est
devenue celle de réduire, de diminuer, de comprimer et de licencier. La comète s'éloigne, c'est
1'hiver industriel au moment du printemps.

Cette glaciation naissante est le second acte de la comédie et il faut s'y préparer. Le pillage de nos
systèmes sociaux est en vue. Le dégraissage prévu tentera d'abuser des caisses de chômage pour
promettre des retraites anticipées à l'heure ou ceux qui cotiseront s épuiseront une année de plus

Le Grand-Belfort n'acceptera pas cela !

Objet ; Motion-2019 annéedel'hivertechnico-industrielàBelfort

-979-



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 72 voix contre, 2 pour (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Françoise RAVEY) et 0 abstention,

(Mme Jacqueline BERGAMI, M. André BRUNETTA, M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Guy
CORVEC, M. Olivier DEROY, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,

M. Patrick FORESTIER -mandataire de Mme Marion VALLET-, M. Eric KOEBERLE, M. Brice
MICHEL, M. Guy MOUILLESEAUX, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent pas part au

vote),

DECIDE

de rejeter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 27 mars 2019, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collecdvités 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 délégadon

Le Directeur

Jérôme S

Objet : Motion - 2019 année de ITiiver technico-industriel à Belfort
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ARRETES DU PRESTOENT

Date

04/01/2019

07/01/2019

07/01/2019

25/01/2019

05/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

 

190003

190004

190005

190011

190029

190054

190055

Objet
Absence de M. Bernard MAUFFREY, 1CT Vice-Président, Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7ème Vice-Président.

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 située à Belfort - Prolongation de fermeture.

Règlement de collecte des déchets ménagers.

Absence de M. Jacques SERZIAN, 15tme Vice-Président - Délégation de
signature donnée à M. Louis HEILMANN, 7eT Vice-Président.

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 située à Belfort - Réouverture.

Absence de M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller
Communautaire Délégué - Délégation de signature donnée à Mme
Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée.

Absence de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère
Communautaire Déléguée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND
BELFÔRT
Code matière : 5.5

N' 190003
OBJET :

Absence de
M. Bernard MAUFFREY

1er Vice-Président -

Délégation de signature
donnée à

M. Louis HEILMANN
7ème 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 2017 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. Bernard MAUFFREY, 1W Vice-Président,
sera absent du 18 janvier au 26 janvier 2019 inclus,

ARRETE

ARTICLE 1

ARTICLE 2.

Délégation de signature est donnée, pendant cette période, à
M. Louis HEILMANN, Vice-Président, sous notre responsabilité et
notre surveillance, pour le règlement des affaires concernant :

c*' les finances, les affaires juridiques, les assurances et le
patrimoine.

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés et une copie
sera transmise à Mme la Préfète et aux intéressé(e)s.

Belfort, le. ̂  JAN. 2019

Le Présidenty^AUM^î^
- 'I JAN,

Le présent arrêté peutjfaire l'objet d'un recours
contentieux devant le fTribunal Administratif

de Besançon dans les S^ÏÏîT'niuis de &d pubUettér

Damien MESLO^j-iïo^
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

N"190004

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
d'AC(:usiLdes Gens du Yoya9e de GRAND BELFORT Communauté d'AgglomératJon~située"a
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
['arrêté nu_2C0308231691 en date du 23 septembre 2003 portant "extension des

compétences de la Communauté d'agglomération belfortaine à la réalisation et fa'gestion des
aires d'accueil des gens du voyage ;

-_\^artic\e 6 du règlement intérieur commun aux aires d'accueil des aens du
GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ;

..;l^al'rete-r1, °, _18<:)1.81, en clat9. du 21 novembre 2018 décidant ds la prolongation de
fermeture de l'aire d'accueil des gens du voyage située 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'Àgglomération et qu'il est" nécessaire de
prolonger la fermeture de celle-ci pour la poursuite de la réalisation de travaux de mise en
accessibilité.

ARRETE

ARTICLE. 1 -. La fermeture de J'airs d'accueil des gens du voyage, sise faubourg de Brisach à
Bslfort est prolongée jusqu'au 3 février 2019 inclus.

ART!CLE 2. 7 L.e Présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif ds Besançon dans les deux mois de sa publication.

RTICLE 3 - Monsieur Ie Directeur Général des Ssrvices 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,

BEL£QRT, le 7 janvier 2019
é^w^

.n-MESLOT
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;UR 'fîANÇAISE

-7JAN. 2019

GRAND
BELFORT
Code matière : 8.8

ARRETE DU PRESIDENT

Le Président de

Grand Belfo^t Communauté d'Agglomération

vu

N' 190005
OBJET

Règlement de
Collecte des

déchets ménagers

. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment
ses articles L.2224-13 et suivants, L.5211-9-2-1, L.5216-5 et
R. 2224-23 et suivants,

. Le Code de l'environnement, et notamment ses articles
L.541-1 et suivants et R. 543-53 et suivants,
Le Code pénal, et notamment ses articles R.632-1, R.633-6
et R. 644-2,

. L'Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des déchets,

. Le Décret n°2015-337 en date du 25 mars 2015 relatif à
('abandon d'ordures et d'autres objets,

. L'Arrêté préfectoral n°90-2016-12-14-001, en date du 14
décembre 2018, portant fusion de la Communauté de
l'Agglomération belfortaine et de la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse et créant le « Grand

Belfort Communauté d'agglomération »,
. Le Règlement sanitaire départemental en date du 28 janvier

1987, et notamment ses articles 73 et suivants,

Considérant que la Communauté d'agglomération du Grand
Belfort (ci après désigné comme « Grand Belfort ») exerce de
plein droit les compétences en matière de gestion des déchets
ménagers et assimilés,

Considérant qu'en application de l'article L.5211-9-2, les
maires des communes composant Grand Belfort ont transféré
au président de rétablissement public territorial leurs attributions
permettant de réglementer l'activité de gestion des déchets
ménagers,

Considérant qu'il y a lieu, sans préjudicier du pouvoir de police
général détenu par les maires des communes composant Grand
Belfort, de réglementer l'activité de gestion des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de rétablissement public
territorial et notamment de réglementer la présentation et les
conditions de la remise des déchets en fonctions de leurs
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caractéristiques, par les habitants,

ARRETE

ARTICLE 1. : La collecte des déchets ménagers et assimilés sera
organisée conformément au Règlement du service annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il se
substituera à cette date à tous les règlements de collecte
des déchets ménagers et assimilés alors en vigueur sur !e
territoire de Grand Belfort.

ARTICLE 3. : Le présent arrêté sera transmis à ['ensemble des maires
des communes composant Grand Belfort.

ARTICLE 4. : Monsieur le Directeur général des services, Monsieur !e
Directeur du service Déchets Ménagers, Madame la
Trésorière de Grand Belfort sont chargés, chacun pour ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Besançon dans les deux mois suivant sa publication.

Belfort, le - 7 JAN.
Le Président,
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REGLEMENT DU SERVICE DE
COLLECTE DES DECHETS
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1 Disposition / présentation générale

En application des dispositions légales et réglementaires et, pour contribuer à garantir
l'hygiène et la salubrité publiques, GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
(le Grand Belfort) procède sur le territoire de ses 53 communes à :

* la collecte en porte à porte d'ordures ménagères résiduelles et d'emballages recyclables,
au moyen de récipients normalisés et hermétiques (bacs roulants) dont elle assure la
fourniture (ordures ménagères, emballages), et exceptionnellement au moyen de sacs
jaunes transparents dans la cadre de la collecte sélective.

* la collecte en apport volontaire, au moyen de conteneurs de tri aériens ou enterrés (verre,
emballages et ordures ménagères).

* la collecte des encombrants, au moyen de déchetteries, ou en porte-à-porte sur rendsz-
vous pour les gros sncombrants.

Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne physique ou morale
bénéficiant du service de collecte des déchets ménagers et assimilés du Grand Belfort.

2. Définitions générales

2. 1 Les déchets ménagers

Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l'activité domestique des ménages et
dont l'élimination relève de la ompétence du Grand Belfort.

2. 1. 1 Les ordures ménagères collectées en conteneurs ou bacs roulants

Elles sont constituées d'une fraction recyclable et d'une fraction résiduelle. Elles sont
collectées au porte à porte (bacs roulants) et en apport volontaire (conteneurs aériens et
enterrés)

> Fraction recyclable
Les déchets recyclables font l'objet d'une valorisation matière :

les emballages en verre vides : bouteilles, pots (uniquement en apport volontaire).
Sont exclus : vaisselle, faïence, porcelaine, ampoules, pare-brises, verre de
construction,...

les emballages ménagers : briques alimentaires, bouteilles et flaconnages
plastiques et métalliques, cannettes, boîtes de conserves, aérosols vides,
barquette alu.
Sont exclus : barquettes, films et sacs en plastique, polystyrène, tout objst n'étant
pas un emballage.
Exception : dans la zone des 18 communes en extension des consignes de tri, les
pots, barquettes et films plastiques sont acceptés dans les bacs jaunes : il s'agit
d'une expérimentation qui n'a lieu que sur les communes d'Angeot, Bessoncourt,
Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Foussemagne, Frais, Lacollonge,
Lagrangs, Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans,
Reppe, Vauthiermont.
Les papiers et les cartons, à l'exclusion des papiers et cartons souillés.(papiers
gras, papiers hygiéniques...)
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> Fraction résiduelle

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets ne faisant pas l'objet d'une collecte
sélective, ni en bacs, ni en apport volontaire, ni en déchetterie.

Sont notamment exclus de cette catégorie les objets qui, par leurs dimensions (palettes,
... ), leur poids et leur nature (objets métalliques pneus, déchets verts, glaça, liquides,... ) ne
peuvent pas prendre place à l'intérieur des conteneurs et/ou peuvent endommager les moyens
de collecte, ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison de leurs caractéristiques
(inflammabilité, toxicité, pouvoir corrosif ou explosif,... ) ne peuvent pas être éliminés par les
mêmes voies que les déchets ménagers collectés en porte à porte ou en point d'apport
volontaire, sans créer de risques pour les personnes et/ou l'environnement (peintures, solvants,
colles, vemis, déchets radioactifs, acides et bases, produits chimiques, batteries, ... ).

Les déchets recyclables faisant l'objet d'une collecte sélective sont interdits dans le bac
d'ordures ménagères résiduelles (bac brun). Tout contrevenant s'expose à une verbalisation.

2. 1.2 Les encombrants collectés en déchetterie

Ce sont les déchets issus de l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur
volume, de leur poids ou de leur nature nécessite un mode de gestion particulier. Ils
comprennent notamment :

les meubles
la ferraille
les gravais issus du bricolage familial
Les déchets verts

Les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)
Les déchets diffus spécifiques (déchets dangereux des ménages)

2. 1. 3 Les déchets non collectés par le service public

En dehors des déchets listés dans les paragraphes précédents, tous les autres
déchets sont refusés, notamment :

Les terres, déblais, gravais, décombres et débris provenant des travaux publics ou
prives

Les déchets de construction issus d'activité professionnelle ou semi
professionnelle

Les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, les
déchets issus d'abattoirs

Les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI)
Les médicaments non utilisés
Les cadavres

Les déchats amiantes (fibrociment par exemple)
Les déchets goudronnés (shingle par exemple)
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2. 2 Les déchets assimilés aux déchets ménagers

Les déchets non ménagers provenant des entreprises, artisans, commerçants,
administrations, collectivités, sont assimilables aux déchets ménagers si :

eu égard à leurs caractéristiques (chimiques, physiques, mécaniques) et aux
quantités produites, ils peuvent être collsctés et traités par les mêmes voies que
les ordures ménagères sans sujétion technique particulière.
Ils sont présentés à la collecte en porte à porte dans les mêmes conditions que les
déchets des ménages.

2. 3 Les déchets industriels banals (DIB)

Conformément à la circulaire du 28 avril 1998, « tes déchets non ménagers collectés hors du
service public, c'est-à-dire essentiellement les déchets industriels banals et les déchets du BTP
sont de la responsabilité des entreprises qui tes produisent. La quantité de déchets dont
l'élimination est de la responsabilité des collectivités locales dépend en pratique des limites
qu'elles fixent pour le périmètre du service publie».

Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des entreprises,
artisans, commerçants, administrations, qui en raison de leur nature ou quantité, ne peuvent
être collectés dans !es mêmes conditions que !os déchets ménagers et dont ['élimination n'est
donc pas du ressort du Grand Belfort.

3. Organisation de la collecte

3. 1 Principes généraux

3. 1. 1 Prévention des risques liés à la collecte

Conformément aux prescriptions formulées par la Recommandation R437 du 13 mai 2008 de
la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, les règles de sécurité suivantes sont appliquées

Les déchets doivent être déposés dans les récipients agréés par le Grand Belfort.
L emploi de tout autre contenant non préhensible par le lève conteneur expose les
agents chargés de la collecta à des risques de piqûres, blessures diverses et à
des troubles musculo-squelettiques. Est toléré de manière exceptionnelle, l'emploi
de sacs jaunes transparents dans le cadre de la collecte sélective en porte à
porte.

Les marches arrière pour les manouvres de repositionnemsnt dans une limite de
dix mètres sont les seules autorisées.

La collecte bilatérale n'est autorisée que sur les voies pour lesquelles le
dépassement ou le croisement de la benne d'ordures ménagères par d'autres
véhicules est impossible.

Les conducteurs de véhicules circulant à proximité d'une benne d'ordures
ménagères devront être vigilants à la sécurité des ripeurs situés sur ou aux abords
de la benne d'ordures ménagères.
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3. 1. 2 Circulation des véhicules de collecte

3. 1.2. 1 Stationnement et entretien des voies

Les abords de la voirie seront aménagés et entretenus afin de ne pas entraver le passage de
la benne ou d'occasionner un risque pour le personnel de collecte. En particulier les arbres
devront être élagués.

Les riverains des voies desservies en porte à porte ont l'obligation de respecter les onditions
de stationnement sur ces voies, notamment ne pas stationner sur les aires de retournement.

3. 1.2.2 Caractéristiques des voies

La voie doit respecter las caractéristiques d'accessibilité détaillée dans l'annexe 2 (largeur,
rayon courbure).

Les voies on impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de
stationnement et sur la voie publique afin de permettre au véhicule de collecte d'sffectuer un
demi-tour sans manouvre spécifique (cf annexe 2).

La Recommandation R 437 de la CNAM stipule que "la marche arrière constitue un mode de
fonctionnement anormal". En conséquence, la collecte aura lieu dans les impasses où le
véhicula de collecte peut opérer un demi-tour. Dans le cas contraire, des points de
regroupement seront créés à rentrée des impasses en concertation avec les usagers et les
autorités communales. Ils consisteront en des conteneurs individuels ou collectifs en points
fixes, stockés de manière permanente sur le domaine public. L'entretien des conteneurs
collectifs sera à la charge du bailleur ou en l'absence de ce dernier, de la ommune ou du
Grand Belfort selon les cas.

3. 1.2.3 Accès aux voies privées

Le service public d'enlèvement des déchets peut être assuré exceptionnellement dans les
voies privées aux conditions suivantes :

une convention dégageant la responsabilité du Grand Belfort doit être établie avec
le ou les propriétaires
l'accès et le retournement dans les voies en impasse doivent être possibles sans
difficultés,
la nature du sol doit permettre le roulage facile des bacs.

3. 2 Collecte en porte à porte

3. 2. 1 Modalités

L'enlèvement des ordures ménagères est assuré par le service de collecta du Grand Belfort
selon les dispositions du présent règlement.
Cet enlèvement n'aura pas lieu les dimanches et certains jours fériés. Mais afin de tenir compte
de circonstances particulières, le Grand Belfort se réserve le droit de modifier les itinéraires, les
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horaires et la fréquence de passage après en avoir informé les usagers par tout moyen à sa
convenance.

Tous les locaux desservis doivent être pourvus de bacs roulants. Le lieu de collecte sera le
point le plus proche de l'adresse de l'usager, situé sur le domaine public, accessible - à une
distance de quinze mètres au plus - par un camion de collecte se déplaçant en marche avant,
dans le respect des règles du Code de la Route et ds la circulaire n° 77-127 du 25 août 1977^

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les bacs roulants qui leur
sont destinés en fonction de leur catégorie (voir article 4, règles d'attribution et d'utilisatio'n des
bacs roulants), exempts d'éléments indésirables tels que cités à l'article 2. 1.

3. 2. 2 Fréquence de collecte

La fréquence ds collecte des ordures ménagères est établie par secteurs. Ainsi, certains
secteurs sont collectés deux fois par semaine en ordures ménagères et une fois par semaine
en collecte sélective (C2+1), et d'autres secteurs sont collectes une fois par semaine en
ordures ménagères et une fois toutes las deux semaines en collecte sélective (C1+1/2).

3.2.3 Cas des jours fériés

Les collectes tombant un jour férié ont bien lieu, sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er
janvier. Dans ces 3 cas, la collecte est décalée d'un jour dans la semaine : pour un lundi férié
par exemple, la collecte habituellement réalisée le lundi sera effectuée le mardi, celle
habituellement réalisée le mardi sera effectuée le mercredi, ainsi de suite, et celle réalisée
habituellement le vendredi sera réalisée le samedi, en plus du circuit habituel du samedi.

3.2.4 Conditions

Le soi de l'espace séparant le lieu de collecte de rendrait accessible au camion de collecte
devra être carrossable pour permettre un déplacement aisé du conteneur par une seuie
personne, d'une pente inférieure à 10%, déneigé ou déverglacé, exempt de tout
emmarchement.

3.2. 5 Sécurité

Les bacs roulants devront être visibles depuis rendrait accessible au camion et ne présenter
aucun danger pour les piétons et la circulation automobile.

Le service de la collecte ne sera effectué que si toutes les garanties de sécurité sont réunies.
Notamment, les chiens doivent être tenus à distance du point de collecte.

3.2.6 Responsabilité

Le Grand Belfort ne peut être tenu responsable lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en
ouvre le service de collecte des déchets ménagers et assimilés, pour des raisons
indépendantes de sa volonté et notamment, lorsque la voirie publique est impraticable ou en
l^sd^i?rce. maieure. (mouvements sociaux, catastrophe naturelle, événements climatiques
importants,.. ). En particulier lors des épisodes neigeux, la collecte ne sera pas assurée si''elte
présente un risque pour le personnel et/ou pour le matériel, ou si les bacs ne sont pas
accessibles depuis la routs. Le déneigsment des poubelles et de leurs accès est à la
des usagers.

8

-992



3. 2. 7 Collecte des encombrants en porte à porte

En complément du réseau de déchetteries (voir paragraphe 3. 3. 4), le Grand Belfort propose
un service de collecte des gros encombrants en porte à porte sur rendez-vous pour les usagers
n'ayant pas les moyens de transporter, ou de faire transporter, leurs gros encombrants en
déchetterie. Les usagers peuvent alors faire appel à ce service en remplissant un formulaire sur
Internet, voire en composant un numéro de téléphone spécial. L'usager choisit un créneau
disponible dans le planning de collecte des gros encombrants proposé. La collecte s'effsctuera
en présence de l'usager sur la partie privative, en bordure du domains public. La présence
d'encombrants sur le domaine public est de ce fait interdite et considérée comme du dépôt
sauvage.

Les déchets encombrants acceptés se regroupent suivant 3 catégories : les gros
électroménagers (machine à laver, réfrigérateur, cuisinière, etc. ), les gros meubles (canâpé,
armoire, bureau, commode, morceaux de meubles démontés de plus d'1m20 par 80cm sans
glace ou vitre) et la literie (lit, sommier, matelas). Aucun autre déchet n'est accepté.

Le volume de gros encombrants accspté par rendez-vous est de 2 m3 maximum.

Les dépôts d'encombrants ne respectant pas les modalités de rendez-vous décrites ci-avant
sont considérés comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables conformément à
l'article 632-1 du code pénal.

3. 3 Collecte en apport volontaire

3. 3. 1 PAV verre (Point d'Apport Volontaire)

3. 3. 1. 1 Présentation

La collecte des emballages en verre est assurée en apport volontaire pour l'ensemble du
territoire du Grand Belfort.

L implantation de ces points d'apport volontaire (appelés PAV) est déterminée en concertation
avec les communes d'accueil.

3.3.1.2 Déchets admis

Les usagsrs doivent déposer dans les conteneurs prévus à cet effet (se référer à la
signalétique en place) les flaconnages en verre : bouteilles, bocaux.

Les autres objets en verre (vaisselle, vitre, céramique, ... ) sont refusés car la différence de
composition les rend non miscibles dans le processus de recyclage du verre d'emballage.
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3.3. 1.3 Obligation des usagers

Les usagers ne doivent déposer dans les conteneurs que lesdéchets valorisables définis à
larticle précédent. Si les conteneurs sont pleins, les usagers devront se rendre au point
d'apport volontaire le plus proche.

Afin de préserver la tranquillité publique, les usagers devront éviter de déposer le verre entre
22h00 et 7h00.

Il est strictement interdit de déposer des déchets hors conteneurs quelque soit leur nature
(déchets recyclables, ordures ménagères, encombrants...)

L'abandon de déchets et de matériaux de quelque nature que ce soit, constitue une infraction
au code pénal et leur évacuation est à la charge du dépositaire.

3.3. 2 Points de regroupements enterrés

Pour les nouveaux lotissements, les habitats collectifs, ou pour certains projets d'urbanisme,
la mise en place de points de regroupement enterrés des ordures ménagères peut être exigée.
Ces dispositions font l'objet du cahier des charges de l'annexe 4.

Dans le cadre de projets neufs, le financement de ces points de regroupement enterrés est
entièrement à la charge du promoteur. Un point de regroupement est constitué au minimum de
trois conteneurs : ordure ménagère / verre / emballages recyclables (papiers-cartons et
flaconnages en plastique et métalliques). Dans les autres cas, le financement fera l'objet d'uns
convention entre les différentes parties intéressées.

L'entretien des points de regroupement enterrés est à la charge du Grand Belfort, hors
convention spécifique éventuelle.

3. 3.3 Bennes à déchets verts

3.3.3. 1 Présentation

Des bennes à déchets verts ont été installées en déchetterie et sur certaines communes. Les
déchets verts ainsi collectés sont transformés en compost.

3.3.3.2 Définition des déchets verts

Les bennes à déchets verts sont destinées à accueillir exclusivement :

. Les branches, arbustes (coupés en morceau de moins de 2 mètres de longueur),

. Les petites souches exemptes de terre d'un diamètre inférieur à 50 centimètres,
Les tailles de toute nature, haies, buissons,

. Les tontes de pelouse, herbe (sans les sacs),

. Fleurs et fruits,
Les feuilles

Tout autre déchet est refusé.

Le fait d'abandonner des déchets constitue une infraction au code pénal.
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3. 3.3.3 Modalités d'apport

Il sagit de points d'apport volontaire destinés aux particuliers uniquement. L'accès aux
bennes à déchets verts présentes dans les communes est interdit aux professionnels. Les
usagers sont tenus de déposer leurs déchets verts à l'intérieur des bennes, et ne doivent rien
déposer à côté de ces bonnes.

Les bennes à déchets verts sont accessibles tous les jours et à toute heure du jour, sauf
indications locales contraires.

3. 3.4 Déchetteries

3.3.4.1 Présentation

Le Grand Belfort exploite des déchetteries. Ces lieux, clôturés et gardiennés permettent
d accueillir les déchets encombrants ou spéciaux des ménages.

3. 3.4. 2 Modalités d'accès à la déchetterie

a) Particuliers

Sauf indications locales contraires, l'accès aux déchetteries est réservé aux habitants des
communes du Grand Belfort.

Les véhicules admis sont les voitures particulières, les fourgonnettes ainsi que les fourgons
de moins de 3. 5 tonnes.

L'usage d'une remorque à un ou deux essieux de moins de 750 kg de PTAC est permis.

Pour les véhicules à plateaux, l'accès leur est interdit en déchetterie de DANJOUTIN et de
SERMAMAGNY, excepté pour :

- les services communaux

- les sociétés qui opèrent dans le cadre de l'évacuation des dépôts sauvages de déchets
ménagers.

Le déchargement de ces véhicules à plateaux, comme des remorques, s'effectue depuis le
sol : interdiction de monter dans la remorque ou le plateau lorsque ceux-ci sont à moins de 2
mètres du mur de quai.

Les usagers utilisant des véhicules professionnels seront facturés si la nature des déchets
apportés est assimilable aux déchets produits par l'activité professionnelle.

b) Professionnels

Les entreprises sont responsables de leurs déchets. Les professionnels sont donc tenus de
pourvoir à l'élimination de leurs déchets d'activité dans les filières qui leurs sont réservées.

Le Grand Bslfort accepte tes dépôts de déchets des professionnels domiciliés dans uns des
communes membres, et les dépôts de déchets par tout professionnel en provenance de
chantiers situés sur le périmètre du Grand Belfort.

Ce service est facturé au tarif prévu par délibération. Chaque passage en déchetterie fait
l'objet d'une facturation forfaitaire.

1
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Les modalités d'accès au service sont les suivantes :
Le professionnel doit se signaler auprès d'un agent de la déchetterie dès son entrée
sur la site.

Si le professionnel est domicilié sur le Grand Belfort, une carte d'accès professionnel
lui sera fournie sur présentation d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité et
signature du règlement en vigueur. Si le professionnel n'est pas domicilié sur la Grand
Belfort, un formulaire devra être rempli par celui-ci indiquant les coordonnées de
facturation en présentant un justificatif d'identité de la société et de la personne
déposante.

* Le volume maximum de déchets par passage est de 2 m3.
. Les véhiculas à plateau ne sont pas accsptés sauf sur la déchetterie de CHATENOIS-

LES-FORGES.
. Les limitations d'apport par passage de déchets sont les suivantes :

o 2 m3 pour les déchets incinérables, les déchets verts, le bois, les cartons, les
ferrailles, le tout-venant à enfouir (lains de verre, fenêtre,... ), les DEEE
(appareils électriques).

o 1 m3 pour les gravais, les déchets de plâtre
o 50 Litres de contenants de déchets toxiques, quel que soit le volume réel de

déchets toxiques contenus. La catégorie de déchets toxiques acceptées est la
même que celle des particuliers : peintures, colles, solvants, phytosanitaire,
acides, bases. Tous las produits doivent être déposés dans leur emballage
d'origine afin de les identifier.

o 20 Litres pour ies huiles minérales
o 50 Litres pour les huiles végétales

Les déchets non acceptés sont les mêmes que pour les particuliers, ainsi que les produits
chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers et les pneumatiques (à évacuer
dans la filière professionnelle des garagistes).

e) Cartes d'accès

Pour faciliter le contrôle des ayant droits à l'accès de la déchettsrie, des cartes d'accès sont
fournies aux usagers et doivent être présentées à rentrée sur le site. A défaut de carts. un
justificatif de domicile et une pièce d'identité peuvent être demandés.

Ne sont pas admis:
les personnes résidant en dehors du Grand Belfort (sauf convention
spécifique)
les mineurs non accompagnés
les animaux de compagnie

3. 3.4. 3 Caractérisation des déchets

a) Déchets admis en déchetterie (suivant les filières propres à chaque déchetterie, se
conférer au panneau des déchets admissibles à rentrée)

. emballages recyclables: papiers, cartons, flaconnages verre ou plastique, métalliques.

. objets encombrants: électroménager, meubles, métaux, dans la limite de 3 m3 par
passage
pneus (4 VL et 2 motos par an)

. déchets issus du bricolage familial :
> les déchets de constructions, le Grand Belfort n'a pas vocation à

accepter ce typa de déchets, d'où la limitation à 1 m3 par semaine pour les gravais
triés (inerte, plâtre, matériaux d'isolation, bois de construction)

> déchets verts dans la limite de 2m3 par jour
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> déchets spéciaux des ménages : peintures, solvants, colles... dans la
limite de 10 litres par mois, piles, huiles moteur dans la limite de 5 litres par mois,
batteries

b) Déchets refusés

ordures ménagères
produits médicaux, infectieux, radioactifs, explosifs (bouteilles de gaz,
munitions... ), ...
produits chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers
cadavres d'animaux
amiante (sous toute forme)
produit bitumsux (macadam, shingle, matériaux de toiture ...)
les bouteilles ds gaz, les extincteurs et autres récipients pressurisés
tous les déchets susceptibles de mettre en danger le personnel et les
usagers de la déchetterie

3.3.4.4 Mode de fonctionnement

Les agents des déchetteries ont pour mission de :

veiller au respect du présent règlement
surveiller l'accès des déchetteries (contrôle et enregistrement des cartes
d'accès)
accueillir et informer les usagers
contrôler systématiquement la conformité des apports des usagers

Le déchargement des déchets est à la charge des usagers. La récupération est strictement
interdite, aussi bien aux agents qu'aux usagers (hors Ressourcerie).

La circulation des véhicules dans l'enceinte des déchetteries est régie par le code la route et
par la signalisation en place. Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 5 km/h.

Les déchetteries sont équipées d'un système de vidéo surveillance qui permet de visualiser et
d'enregistrer les images sur l'ensemble des sites. Conformément à la réglementation en
vigueur, le droit d'accès aux enregistrements s'exerce auprès de Monsieur le Président du
Grand Belfort, Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place d'Armes, 90020 BELFORT, tél. : 03 84
54 24 24.

3.3.4.5 Obligations des usagers

Les usagers doivent:

respecter les consignes de tri données par les agents
décharger eux-mêmes leur déchets
respecter les limitations de vitesse dans l'enceinte des déchetteries
nettoyer les éventuslles salissures qu'ils occasionnent

Il est interdit de

récupérer les objets dans l'enceinte de la déchetterie
descendre dans les bennes
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escalader les garde-fous
laisser tourner le moteur des véhicules pendant le déchargement
stationner dans la déchetterie après le déchargement
déverser ses déchets en dehors des endroits prévus par la collectivité sous
peine d'amende.

Les contrevenants aux présentes dispositions se verront refuser l'accès aux déchetteries.

4. Attribution et utilisation des bacs roulants de la collecte
en porte à porte

4. 1 Règles générales

Seul l'usage de bacs roulants agréés par le Grand Belfort est autorisé. Ils sont mis à la
disposition des usagers, par contrat spécifique (voir contrat type en annexe 1). Ils restent la
propriété du Grand Belfort. Il est formellement interdit de les utiliser pour un usage autre que
celui de la collecte des ordures ménagères résiduelles ou des emballages recyclables.

Les usagers assument l'entière responsabilité du matériel qui leur est confié. Les usagers ont
la garde juridique des bacs dont ils ont été dotés ; ils sont, conformément aux articles 1240 et
suivants du code civil, responsables du dommage qui résulte de leur fait ou bien du fait du
matériel placé sous leur garde.

Chaque bac est numéroté et individualisé lors de sa mise en service. Il est affecté à une
adresse et ne peut en aucun cas être déplacé ou utilisé à un autre endroit. En cas de vente de
propriété, de rénovation entraînant une variation du nombre de personnes desservies, de
suppression de locaux, . de cessation d'activité, les personnes concernées devront en informer
le service du Grand Belfort afin de faire enregistrer le changement de situation.

Les bacs défectueux en raison de leur usure ou d'une mauvaise manipulation imputable au
servies seront réparés ou remplacés par le Grand Belfort. Dans tous les autres cas, le
remplacement ou la réparation des bacs défectueux seront à la charge de ['usager. Tout
incident sur le matériel devra être signalé dans les plus brefs délais au service du Grand Bslfort
(contact: 03 84 90 11 71).

4. 2 Règles d'attribution

4.2. 1 Ménages

Le service du Grand Belfort met à la disposition ae chaque ménage - considéré selon la
nature de l'habitat, soit individuellement, soit collectivement - le nombre de bacs roulants
nécessaires pour le stockage des déchets, en fonction des tableaux de dotation théorique ci-
dessous. Les usagers sont invités à trier le verre au moyen des conteneurs d'apport volontaire
(PAV) mis à leur disposition.
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Habitat individuel

Bacs jaunes : emballages recyclables

Nombre de personnes par
foyer

Dotation à prévoir si bac
collecté en G 0,5 D

Dotation à prévoir si bac
collecté en C 112)

1 120 L 120 L

240 L 120 L

240 L 120 L

240 L 240 L

360 L 240 L
6 et + 360 L 240 L

Bacs ordures ménagères résiduelles

Nombre de personnes par
foyer

Dotation à prévoir si bac
collecté en C 112'

Dotation à prévoir si bac
collecté en C 2 Pl

1 120 L 120 L

120 L 120 L

240 L 120 L

240 L 240 L

360 L

6 et + 360 L

240 L

360 L

(1 ) C 0, 5 = bac collecté 1 fois toutes les 2 semaines
(2) C 1 = bac collecté 1 fois par semaine
(3) C2= bac collecté 2 fois par semaine

Habitat collectif

Bacs jaunes ; emballages recyclables

Nombre
de

logements

Nombre et type de bacs si collectés en C 0, 5 (1)

Production

d'emballages
pour 2

semaines

DotaHon à prévoir (type et nombre de
bacs)

Nombre et type de bacs si collectés en C 1<2)

Production
d'emballages

pour 1 semaine

Dotation à prévoir (type et nombre de
bacs)

280 L 360 L 140 L 240 L
420 L 2x240 L 210 L 240
560 L 1x360 L+1x240 L ou 1x770 L 280 360 L
700 L 2x360 Lou 1 x770 L 350 L 360
840 L 1x770L+1x240L ou 2x360L + 1x240L 420 2x240
980 L 3x360L ou 1x770L+1x240L 490 L 1x240L+1x360L
1120 L 2x770Lou 4x360Lou 1 x770L+2x360L 560 L 1x240L+1x360L

9

10
1260 L 2x770L ou 4x360L ou 1x770L+2x360L 630 L 2x380L
1400 L 2x770L ou 4x360L ou 1x770L+2x360L 700 770L ou 2x360L

Production pour semaine = 70 L par logement

15

-999-



Bacs ordures ménagères résiduelles

Nombre
de

logements

Production
d'ordures

ménagères pour
1 semaine

Collecte en C112'

Dotation à prévoir (type et nombre de bacs)

Collecte en C21"

Dotation à prévoir (type et nombre de bacs)

2 180 L 240 L 120 L
270 L 360 L 240 L
360 L 360 L 240 L
450 L 2x2 40 L 240 L
540 L 2x360Lou1x770L 360 L
630 L 2x360Lou1x770L 360 L
720 L 2x360L ou 1x770L 360 L
810 L 1x770L+1x240L ou 2x360+1x240L 1x360L+1x240L

10 900 L 1x770L+1x240L ou 2x360+1x240L 1x380L+1x240L

Production pour 1 semaine = 90 L par logement

(1) C 0, 5 = bac collecté 1 fois toutes les 2 semaines
(2) C 1 = bac collecté 1 fois par semaine
(3) C 2 = bac collecté 2 fois par semaine

4. 2.2 Professionnels

Producteurs de déchets assimilables à des déchets ménagers fD.A. D. M. ) assujettis ou
non à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères fT. E. O. M. ) pour des locaux situés à
/'adresse cfe collecte:

Suivant ses besoins propres il sera remis, à titra gracieux, à l'usager acquittant une T. E. O. M.,
un bac roulant d'une capacité maximale de 750 litres par flux. Si le bac roulant fourni s'avérait
insuffisant, il pourra être cédé à l'usagsr, à ses frais selon le tarif en vigueur, un ou plusieurs
bacs roulants supplémentaires.

Dans tous les cas, le litrage collecté n'excédera pas la limite de 2250 litres hebdomadaire,
tous flux confondus. De plus, il n'y a pas de collecte spéciale par le Grand Belfort en dehors des
jours de collecte définis par l'organisation du service. Les gros producteurs de déchets sont
tenus de pourvoir à l'élimination de leurs déchets d'activités dans le respect de la
réglementation en vigueur (notamment en triant les matériaux).

4. 3 Règles d'utilisation

Il est interdit d'utiliser les récipients fournis par le Grand Belfort à d'autres fins que la collecte
des déchets correspondants. En particulier les déchets susceptibles de détériorer le matériel de
collecte (bacs roulants et véhicules) sont formellement prescris : déchets liquides ou pâteux,
produits corrosifs, cendres chaudes, gros objets en bois ou métalliques, ...

4.3. 1 Ordures ménagères résiduelles :
Les déchets doivent être déposés sans tassement dans les bacs roulants. Le couvercle doit

être fermé et assurer une étanchéité parfaite. En dehors des périodes de grande chaleur, les
bacs roulants permettent une conservation des déchets pendant plusieurs Jours sans nuisance,
aussi il est demandé aux usagers de ne présenter que des bacs roulants suffisamment remplis.
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Lorsque l'usager utilise une sache pour préserver la propreté de son bac, celle-ci doit être
décrochée du bac pour la présentation à la collecte afin de pouvoir être collectée en même
temps que le contenu du bac. Cette précaution est nécessaire pour éviter les incidents de
collecte où la sache reste accrochée au bac et au lève-conteneur du camion, engendrant des
déversements de déchets au sol ou une dégradation du bac, voire la chute du bac lors de la
collecte (danger pour les agents).

4.3.2 Emballages recyclables (hors verre) :
Les emballages recyclables tels qua définis à l'article 2. 1. 1 doivent être déposés vides et en

vrac (sans sac) dans les bacs à couvercle jaune. Les emballages ne doivent pas être imbriqués
les uns dans les autres. Les cartons doivent être pliés ou coupés pour être placés à l'intérieur
des bacs. Les gros cartons d'emballages doivent être apportés en déchetterie. Cas particulier
de la collecte des commerçants : ceux-ci sont autorisés à déposer leurs cartons pliés et
exempts de tout autre déchets avec le bac roulant destiné à la collecte des emballages
recyclables. (dans la limite de 1 m3).

Cas particuliers de certaines adresses ne pouvant stocker le bac à couvercle jaune sur la
parcelle privée : des sacs jaunes transparents dédiés à la collecte des emballages recyclables
sont alors mis à disposition par le Grand Belfort. Ces sacs doivent être présentés, comme les
bacs jaunes, seulement la veille des jours de collecte sélective. En dehors de cette période, tout
sac jaune sur le trottoir constitue un dépôt sauvage et est donc verbalisable.

4.3.3 Hygiène :
Par mesure d'hygiène, les ordures ménagères résiduelles doivent être mises dans des sacs

fermés avant d'être déposées dans les bacs bruns. Le nettoiement et la désinfection des bacs
roulants sont à la charge des usagers. L'article 79 du règlement sanitaire départemental
impose que "les récipients à ordures ménagères, ainsi que les locaux où ils sont remisés
doivent être maintenus en constant état de propreté..."

4. 3.4 Poids

Les conteneurs ne doivent pas être chargés au delà de leur charge utile normalisée; ils sont
conçus pour supporter une charge de 0, 4 kg par litre. Pour garantir la sécurité du personnel et
assurer la longévité du matériel, un coefficient de 80% est appliqué à cette norme. Soit: 38 kg
pour le 120 litres, 76 kg pour le 240 litres, 108 kg pour le 340 litres, 211 kg pour le 660 litres,
240 kg pour le 750 litres et 352 kg pour un 1100 litres.

4.4 Règles de présentation des déchets à la collecte

4.4. 1 Présentation des bacs roulants

Les bacs roulants doivent être présentés sur le domaine public par les usagers, avant 6h du
matin le jour du passage de la benne et rentrés le plus tôt possible après la collecte. Dans la
mesure du possible, les bacs roulants sortis sur le trottoir doivent laisser un passage libre pour
les piétons et les personnes à mobilité réduite.
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Dans les habitats collectifs, un local doit être présent pour permsttre le rangement des bacs
sur le domaine privé.

4.4. 2 Dépôts en dehors des bacs roulants

L'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental prévoit que "Tout dépôt sauvage
d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute d'ordures
ménagères sont interdits. Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères et de tous autres
déchets, est également interdit."

Les usagers sont appelés à ns présenter à la collecte que les bacs roulants agréés, remplis
conformément aux dispositions de l'article 3. 1. Tous les autres récipients et dépôts en dehors
de ces bacs roulants ne seront pas collectés. Sauf cas exceptionnels suivants :

Des cartons propres et pliés présentés à côté des bacs jaunes à la collecte
sélective

dans le cadre de la collecte des cartons des commerçants.

4. 5 Dispositions en cas de non-conformité du contenu des bacs

Les agents du Grand Belfort sont habilités à vérifier le contenu des bacs dédiés à la collecta
au porte à porte. Si le contenu n'est pas conforme aux consignes de tri ou s'il est constaté la
présence de déchets non compatibles avec la collecte au porte à porte dans les ordures
ménagères résiduelles (gravais, encombrants ... ), les récipients ne seront pas collectés.
L'usager aura à charge d'évacuer ces déchets non-conformes et s'expose à une contravention.

5. Financement du service

Le sewice d'enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés est financé par la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Conformément au Code Général des Impôts, cette taxe est destinée à pourvoir aux dépenses
du service de la collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés. La taxe porte sur
toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont
temporairement exonérées. Le montant de la taxe est établi d'après le revenu net'servant de
base à la taxe foncière. La TEOM est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et leurs
locataires principaux. Le taux de la TEOM est voté chaque année par rassemblée délibérante
du Grand Belfort.

Cette taxe est déconnsctée du service rendu. Elle est due même si l'adresse concernée ne
produit pas de déchets ou n'utilise pas les services du Grand Belfort.
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6. Sanctions

Déchets non conformes

Las conteneurs dont le contenu n'est pas conforme ne seront pas collectes, sur demande du
Président du Grand Belfort, détenteur du pouvoir de police de la collecte des déchets ménagers
et assimilés, le service du Grand Belfort procédera à l'évacuation des dépôts non conformes
aux dispositions du présent règlement, aux frais du dépositaire négligeant, nonobstant toute
éventuelle amende.

L'usager doit utiliser les filières adaptées, publiques ou privées, pour l'élimination des déchets
non assimilablss à des ordures ménagères.

Dépôt en dehors des bacs roulants

Sur demande du Président du Grand Bslfort, détenteur du pouvoir de police de la collecte des
déchets ménagers et assimilés, le service du Grand Belfort procédera à l'évacuation des dépôts
non conformes aux dispositions du présent règlement, aux frais du dépositaire, nonobstant
toute éventuelle amende.

L'abandon de déchets et de matériaux de quelque nature que ce soit, constitue une infraction
au code pénal et leur évacuation est à la charge du dépositaire.

Les infractions au présent règlement seront poursuivies dans les conditions prévues par les
dispositions légales en vigueur.

En vertu de l'article R. 632-1 du code pénal, "est puni d'une amende pour les contraventions de
la 2°me classe (150  ) le fait'ds déposer, d'abandonnerou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est
pas effectué par la personne ayant la Jouissance du lieu ou avec son autorisation."
Si le dépôt est effectué à ['aide d'un véhicule, le montant est ds 1500   à 3000   (contravention
de 5ème classe) en cas de récidive. De plus, le véhicule ayant servi, ou qui était destiné, à
commettre l'infraction peut être confisqué (art. R.635-8 du code pénal).

Présence des bacs roulants sur le domaine oublie

Les infractions au présent règlement seront poursuivies dans les conditions prévues par les
dispositions légales en vigueur.

"Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage
est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les personnes coupables
de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit. " (art. R644-2 du code pénal)

19
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Hygiène des bacs roulants

Afin de garantir l'hygiène et la propreté du domaine public, les récipients pourront être contrôlés
par toute personne assermentée. Les contrevenants seront verbalisés conformément aux
dispositions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le Grand Belfort pourra procéder au remplacement des bacs roulants insalubres aux frais dss
usagers qui n'assumeront pas leurs responsabilités quant au nettoiement des onteneurs mis à
leur disposition.

Po/ds des bacs roulants

Les conteneurs chargés au delà des poids en vigueur ne seront pas ramasses afin de garantir
la sécurité du personnel de collecte. Sur demande du Président, détenteur du pouvoir de police
de la collecte des déchets ménagers et assimilés, le service du Grand Belfort procédera au
vidage des bacs non conformes aux dispositions du présent règlement, aux frais du dépositaire,
nonobstant toute éventuelle amende (voir paragraphe 4. 3. 4).

Las opérations de maintenance (réparation, remplacement d'un bac) imputables à un excès de
poids (casse, usure prématurée) seront à la charge de l'usager se!on les tarifs en vigueur.

Circulation

En cas de stationnemsnt gênant la circulation du camion de collecte, il sera fait appel à la police
pour évacuer la gêne et verbaliser le contrevenant.

En cas de gêne à la circulation par des branches et autres végétaux, sur réquisition du maire,
détenteur du pouvoir de police, il sera procédé à l'élagage des arbres entravant la circulation du
camion aux frais du riverain, nonobstant toute éventuelle amende.

20
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ANNEXE 1

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE BAC ROULANT
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Place cf'Armes - 90020 BELFORT - 03.84. 90. 11. 71

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE BAC ROULANT

Numéro du ou des bac(s} attribué(s) Mandataire :
l

t"».
14
î^'jy

as*"!»
^t. ^ï. ^'

(propriétaire, syndic, locataire pnndpal)

Aciresse :

1- CONDITIOflS D-AmilBUTION

1-1 MéQ^fl^, : Le service du Grand B^Swt mes a la di^îoaitkifi d& Ghatp» mén.ïge - ctmsidéré sei&n la naîure de l'habitaE. sott indiwdxj eïtei nent,
sait collMtiïement . le "amtira de bacs mulanit liicessairss |»ur le saciBge dïs'tfichss, en fbnolsn rfune pmduction moyem» jcumalièr» iS
liîres par pereoim&ji el de îa fr&quence de coliecte du Iteu ecnsitfj éré.

Au cas eu ta dotatîon de base se- réwélergiî mHiffisante, le Qr^à Bel'DFt pourra. ££!on. les cas. autoriser QU mpeser îs inise en servi&s- de ba&s
rou^anîs ds capac.ité supà-ieura. Cette dctafcïiî ccmpîémfinïaire sera fachjî&e à rusagcr sefon Ïe tarif en wgueur.

1*2 Producteurs <îe déeheîs assiiTiilayes à tfes déd^ts inénaosrs fDA.D.ftl. ï peur dss rocaux situés à raiiresse îie collecte.

Suiu^ît ses &e5(sins procès î ssra^ remjs. à fitre- yacieux. à E'iïsager, uft IKIC roufaTït d'une capacitè maMiî'iale cfe 75Q liûss. 31 le bac ruuiant îîsimt

sav^aiE hsufiisant. iï po.yfra êEre &édê à rusager, a ses ftais. seiorL le- tariî cï» w^aeyr, un DU pfusteurs bacs roufanïs de ïrius graFuie capacfté.
Dans teï» tes cas, ie Strage CQllecté ne paiara excéder la franchEs& faée aiï isgiajiaent cïe ctriîecte.

2 - RESPONSABiLrTE DES USAOERS

?s. usa^sre assumsiit i'eïîtîére raspon5ahiliï& tlu maténe! qui iMar est cor^a*. Chatpe bac roulant êtanÉ numeratè sur la fae& avant du ccxys et
aitïtius FifaBiïîativanent, il est intetdît d'a'K'sctH- te îacyisnt à ïin autre iniBBi.fiufcle <aa <ie fe feaîisféfer à isie auîre adresse IÛES de tout déparL
Ên rasjê TOnte de ^prie^'tfe  n 3^icn  i"fa'aalanÉ une v'lriaËioin îfta n3ïîtîïe del Perst'îlrles dessenf1es. Êe mPFriessfcm de rGcaux. decessatî&n
d aeiivité.... Les pereonnes conceraée5 dieuTonî en infQrmeF le îenrioe du <?rand BetfDrt afe de feïe enregislrer le chaTigemsit de sftiïatïon.
b^. -a.£^^L3 ^-<î J^?u-^.eîî-r^of!, ^e îeur ?Ha?au Iftl"s "saulrai5ff i'"3Ripyîaf)pn fmptît^ile au senfiûe. ssî-oni: réparés c?u remplacss par ses

soins. O.MTS tous tes aufr&s cas. le rem|:f3 menlau la réparatiDn de bass TOUÎS^S défectoeux seront mis a la dTange EfeFusager.
Tou6 «scstent sî^ Is matéri el dewa êtTe sgnala dans Ees plia hrefe délais au &swits du Grand Betfort-

î - REGLES D'UTILBATION ET D-ENTOETIEN

3-1 U'nUSATiOlf

Les recipwïrts sont réaeîves uniqîieînent sa dêpôe des orduF^i mén.^èrMi. a l'excfuston de tout a>itre usage.
l! est înterdEl d'y vecser des produits présastant ijn dangs- pouF les personnes tHî lie matéfîd.
lï esï lïterdiftds dèposîries anlHaages re^ciables (verre, papieTs-cartons. em&allagss piastiquss) dans îe bac bnjn.
Ne doivenÉ être présentés à ia coSecte que des féi^îienla itDrmalFsés.
Le couveroEe des rêcipîents devra être obSgatoirement fermé, sans EassemenÉ du esstaisu du bac afài de pemiettre le wdage1 norm^ Ai GQntene-ur.

Il vffias est cfenandé de soîtir en bonftre du domiame pubîic, à un sndoii acoa'ssftite 3 la benne. 1a(s) laac<s) roul3iit{sl affiacté(s) à TOÉre ànmeuîïle
ou pauiGon^ avant t& passage dui eamicn et de le rentpH- te plus rapidemeîtt pisssEbte apFès, pour évîter de gêner fe càcidatîon des piétens. t^
dschtts pcwnlès bon des bacs roul"rt* "s «.ro"l pas ramases par l» sïnnc* de mllecte det ontuna menagent (sauf s.iet jaines du grand
B^fbrt et j^ands cartnns lïnpfes pltés).

3-2 ENTRETIEN DES BACS ROULANTS

Las réparations de ces bacs roufarrts serent eïacîuées exciusiwment par les seruîces du Grand BeifQrt :
gratuitement îaîsque les détérioratïons Fésuttent de l'usure, ou de iiiareputa'tiona dues aux services de cofecte.
aux fr.ri& du propriétaire lorsque tes dégâts resuftsît d'un vsage proNïé das recipieflis ou da l'inobs. efvatiQn d&s presentes consignes.

Le reatwnent comptet de la conecte des déchets mén.aacTs (D-M1 et des déchftts assiïnilés à ttes déchets raénaners fD.A.D.Ml est à
nfrtt disottsitîfln. sursimute demande auprès ttos senicesjy Grand_BeffMt

Le soussigné déclare avoir reçu le récipieiit décrit u-dessus
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Belfort, le
Fait en 2 exemplaires

Pour te Présideid

Le Vlce-Président dèléaué
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ANNEXE 2

COTES AIRE DE RETOURNEMENT
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ANNEXE 3

EXTRAIT DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

ARTICLES 73 A 84
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TITRE IV : ELIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE
SALUBRITE GENERALE

Section !. - Déchets ménagers

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant
des collectmtés autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants d'entreprises ou
d établissements scolaires.

Art. 73- - Présentation des déchets à la collecte

Les personnes dessecvies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les
conditions définies par arrêté mumdpal ".
Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leure déchets en un lieu de réception
fixé par arrêté municipal et selon tes modalités prévues par cet arrêté.
Art. 74. - Produits non admis dans les déchets ménagers

Les déchets ménagers préserAés au service de ollecte ne doivent contenir aucun produit ou objet
susceptible d'eiytoser, d'enflammer les détritus ou d'aitérer les récipients, de blesser les préposes
charges de l'enlevement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité prafique pour leur
colfeefe ou leur traitement
Les dêtritus à arêtes coupantes doivent êb-e préalabtement enveloppés.
Il est interdit de métanger aux ordures ménagères, les déchets anatomiques ou infectieux des
éfabtissements hospitaliers ou assimifés ainsi que les déchets et issues d'abattage professionnel.
Art- 75- - Récipients de collecte des ordures ménagères

Les caraderistkiues des récipients desh'nés à contenir les ordures ménagères ddvent répondre aux
conditions fixées par i'autorité municipale ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant (a
gestion du service de collecte pour plusieurs communes.
Seton tes modes de collecte adoptés, les récipients utilisés doivent satisfaire en particulier aux
prescriptions ci-dessous.
75-1. Poubelles

Ces redpients doivent être étanches, insonores, munis d'un couverde s'opposant à i'accès des
mouches, rongeurs et autres arimaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables : teur assise
doit leur assurer une bonne sfabilité-

75.2. Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères
Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la cdlecte doivent être
conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorilé municipale.
Lors de leur utilisation, ws sacs dérivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures-
Les récipients ainsi constihjés, sauf sfls sont placés sous un conduit de chute de vide-ordures. doivent
être maintenus couverts en dehois des opérations de remplissage.
Les sacs présentes en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des
ordures soit écarté même en cas de renversement du sac.
A cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être consereée libre de tout
chargement-
A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs dohrent être protégés des intempéries.
75.3. Bacs roulants pour déchets solides
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être
immobilisés par un dispositif approprié.

Lui o 75-633 Ai 15 ̂Utet ÏS7Î Fdatn'e aTéBBuiuaioii ds (îaditfs et à la nciçÀUtOti dKoatérisus, pcumal OËiaeî itii ISjtrilfet IÎ7Î2, ft us» tesEes priî
pBtir san aspîicrôoo notamaisiiï lt dscxss. iî!'i?7-lil da 7 SKOS I?77 ponaia: ^>sÈcatiGïs iteî dispositMaii coaceiiaui les catlKlmÉes îftcatei éâctées a ïs^t
12 dt lidirc îoi (îouraal OfËueI &i 20 fémei IS'77]L

- 1010-



Art. 76. - Mise des récipients à la disposition des usagers
Dans les immeubies collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les
récipients prévus à cet effet

tels réciPients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n'est pas
quotidienne.
Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout
éparpilfement des ordures ménagères.
Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés, le cas échéant, à
plusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposBion des rédpients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le service de
collecte ne doivent se faire qu'en passant par des parties communes de l'immeuMe, à l'exdusion de
toute partie privative ou loge de conderge.

Art. 77. - Emplacement des récipients à ordures ménagères

Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour reovoir leurs
ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les
parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux impennéables et imputresables ou
revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être pn'ses pour empêcher l'intrusion
des rongeurs ou insectes Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage
et un système d'évacuation des eaw drivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter
l entretien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur
des habitations.

Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitatkîn, au
travail ou au remisage de voitures tfenfants, à la restaurafen et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les
mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :

- soit l établissement de locaux pour le seul remjsage des récipients vides, en dehors des heures
de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à
l'alinéa l d-dessus ;

- soit fe remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent te
moins les occupants de ïïmmeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans" les lieux
d'accès aux cages tfescaliers.
Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour
permettre l'entretien des récipients.
Pour tous les groupes d'habitaUon comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalents et
pour tous tes immeubles collectifs, les .promoteurs et architectes doivent, lors de rétablissement des
projets de onstniction ou de transformation, consulter les services municipaux intéressés afin de
prévoir, dès la concepÏQn, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement fadle des ordures
ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.
Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients à ordures ou de
réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont'prèvus, doivent, sans préjudice des
régiementations spêdfiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à
partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous
autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles" d'être imposés par les
services de collecte des ordures ménagères en considératnn même de otte production.
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Art. 78. - Evacuation des ordures ménagères par ïide-ordures
L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux
dtspositioEts^de la réglementation relative à rétablissement de ces ouvrages dans les immeubles
d'habitation ".

L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spécialement
aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour
qu'i! n'en résulte pas de difficultés pour la collecte, l'évacuation et te traitement des ardures et des eaux
usées.

il est interdit de jeter dans les conduits de chute des w'de-ordures réalisés par voie sèche :
- des résidus ménagers liquides ;
- tout objet susoptible d'obstruer ou de détériorer les conduite. d'enflammer les dêtritus.

d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans tes vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur
dissémination. A cette fin, les ordures et notamment les déchets fermentesdbles doivent être
convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccQrdement de l'extrémité inférieure du conduit de chute au récipient d'ordures
ménagères doit être installé de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol.
Le récipient placé sous te conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte
pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.
Dans le cas où les w'doirs sont installés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords,
être maintenus en constant état de propreté-
Si le conduit de chute vient à être obstmé, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de
remédier à cette situation-

Toutes précautions, tant en ce qui conoine la construction que rutilisation, doivent être prises pour que
les vide-ordures n'oecasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de Fimmeuble, rii
pour le personnel. ' ~ ~ --- -..... -. -.-,

Art. 79. - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures
Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés
doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué
sur la voie publique-
Les conduits de chute des vide-ordures sont ramenés et nettoyés périodiquement et au moins deux fois
par an. Ils sont nnajntenus en permanence en bon état tfutiijsation et de propreté. Des mesures de
désinfection et de désinsectisation peuvent être prescrites par l'autnité sanitaire en cas de nécessité-
Les produits utilisés pour^les opérations d'entretien doivent être homologués confCTmêment à la
régtementafion en vigueur .
Ces opérafons d'entretien ne doivent occasionner aucune gêne au voisinage ou atteinte à la santé des
occupants des immeubles.

Art. 80. - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte
La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par te
senrice de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité
municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie
publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au
service de collecte selon les modalités fixées par l'autorité municipale.

Arrêté du 14 juin 1969 fixant IM règles relatn-es à l'étaïïîisscmcnt des nde-ordures daas les uumeiAîes d'Iiabitatiou (Jcuniîd Offiud du 24jum 1969).

Loi a' 72-1139 du 22 décembre 1972 étendaiit k chaiûp d'applicatioa delà loi validée rt m&difiw du 2 novembre 1&43 relam-c à l'oraaiusaticii du coafrôle
des produits mriparasitiiircs à usage agricole et asamiles (Journal OfGcwl du 23 décembie 1972).
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Art. 81. - Réglementation de la collecte

Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères et celles de la collecte
sélective des matériaux de récupération, notamment la fréquence, l'horalre, les récipients utiltsés, sont
défin s par arrêtés municipaux pris en application du présent règlement.
La fréquence de la collecte des déchets fermentesclbles doit être, au moins, hebdomadaire.
Art. 82. - Protection sanitaire au cours de la collecte

Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménageras, la soulllure
des lieux et tout® nuisance pour l'envlronnement immédiat.
Le chiffonnage est Interdit à toutes tes phases de la collecte, notamment dans les récipients à ordures.
Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité, a ia disposition des habitants en
.
c^a"1?,. p?nts'. le^ imPlantati°n. teur aménagement et leur expioltatlon doivent être réalisés de façon
telle qu'il n'en résulta aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire
commodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés au
récipient, facilement manouvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au vldage des
récipients à orduras des habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne
recevoir que te$ matériaux non fermenteselbles séparés par tes habitants.
Art. 83. - Broyeurs d'ordures

L'évacuation dans les ouvrages d'assainlssement après broyage dans une Installation individuelle,
collective ou Industrielle, de déchets ménagers est Interdite.
Cependant lorsqu'il s'agit d'une Installation de nature, exclusivement ménagère, des dérogations
peuvent être accordées, par te préfet sur proposition du directeur départementaFcfes affaires sanitaires
et soclates après accord du servies chargé de l'exploitation des ouvrages d'assalnlssement.
Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assainissement
publics ou privés concernés sont calculées pour assurer t'évacuation et le traitement des déchets en
cause.

L'Installatlon d'un tel $ystème ne dispense pas de la mise en place à l'Intérleur des Immeubles d'autres
systèmes de collecte destinés à évacuer tes ordures ménagères qui ne peuvent être Introduites dans le
broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux
usées, aux dispositions du présent règlement. .
Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une aêi
les habitants de l'Immeuble.

L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.
Art. 84. - Élimination des déchets

Tout dépôt sauvags d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute déi
bruts d'ordures ménagères sont Interdits.
Apres mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de
la Santé Publique.
Le brûlage à l'alr libre des ordures ménagères est également interdit.
Le traitement desordures ménagères collectées doit être réalisé selon tes dispositions prévues par les
textes en vigueur .
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'alde d'inclnérateur Individuel ou d'immeuble
est Interdite.

Des dérogations a la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l'autorité
sanitaire et après avis du conseil départemental d'hyglène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans te cas où II n'est pas possible d'utillser d'autre
moyen autorisé pour éliminer tes déchets produits par le pétitionnaire.
Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou Insalubrlté pour le voisinage.
Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce
concerne les caractéristiques de leurs rejets.

l.lcHmmeiu u ucuaiTe utKiautltnîlIc du 22 Stritt 1973 nlatiw a !'«nicuiti«l el lu lrai(niin;t fe risidiu ubaia» (Jmmal Onriel du 20 mua 1973).
cunlate du S jum 1972 nlatiw aie iitùK> d'incncnlmi dt na'du» ubama (Joilnul Offidt! th> 27 jultet 1972) M drcriain d» 9 nui 1973 ntitnï'ius
décharges coatr&léei de réîidus urtaiai (Journal OflScid. du 7 Bvrit 1973).
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ANNEXE 4

CAHIER DES CHARGES

POINT DE REGROUPEMENT ENTERRE DES DECHETS MENAGERS
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Le Grand Belfort a décidé d'optimiser la collecte des déchets ménagers en
développant les points de regroupement et en favorisant le tri des déchets. Ainsi la
solution retenue est le conteneur enterré.

L'étude d'implantation, l'achat et la mise en place de ce mobilier urbain étant à la
charge de l'aménageur, te Grand Belfort en assurant la collecte et l'entretien. es cahier
des charges a pour but de fixer les caractéristiques minimales permettant une
uniformisation technique du matériel sur ('ensemble des projets de construction.

1) quand mettre en ouvre un point de regroupement enterré des déchets
menaaers ?

. à partir de 12 logements pour un projst situé sur une commune collectée
deux fois par semaine

. à partir de 20 logements pour un projet situé sur une commune collectée
une ssule fois par semaine.

. Ou a la demande expresse de la Commune d'implantation ou du Grand
Belfort.

2) combien de conteneurs à installer ?
Il faut un conteneur «ordures ménagères» de 5m3 par tranche de 40
logements, un conteneur « emballages recyclables » de 5m3 par tranche de
60 logements, et un conteneur « verre » de 4m3
Tous les conteneurs sont juxtaposés.

3) implantation des conteneurs
On distingue 2 cas :

. Le lotissement est en impasse, obligeant les habitants à passer par un
accès commun. Le groupement de conteneurs se fera alors sur l entrée
du lotissement.

. Le lotissement est traversant. Dans ce cas, le ou les groupements de
eonteneurs doivent permettre aux habitants d'y accéder dans un rayon de
100 mètres maximum, ou être positionnés aux sorties.

Le camion de collecte doit pouvoir s'approcher en toute sécurité des conteneurs
et se positionner à une distança d'au moins 80 cm du bord du premier conteneur
L'aménagement de la voirie doit permettre de dégager le camion de la circulation lore
de la phase de collecte.

Les anneaux de levage des conteneurs doivent être distants au maximum de 5
mètres du bord de la chaussée. Les conteneurs peuvent ainsi être positionnés sur une
ou deux lignes. Il ne doit pas y avoir de branches d'arbre ou de cablss aériens dans
[environnement des conteneurs. Les éventuelles places de parking, clôtures ou
poteaux doivent être au plus près à 80cm du bord du conteneur pour assure'r un
espace minimum à la manouvre sans incident.

L implantation des conteneurs doit prendre en compte l'écoulement des eaux de
pluie afin d'éviter le remplissage des cuves : l'eau doit être évacuée naturellement vers
l'extérieur de la plateforme.

Laménagement du point de regroupement doit être soigné de manière à limiter
au maximum les nuisances auditives pouvant être occasionnés aux riverains lors de la
collecte.

Dans tous les cas faire valider l'implantation par le service déchets ménagers du
Grand Belfort avant réalisation.
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4) caractéristiques techniques des conteneurs
Les caractéristiques minimales à respecter sont les suivantes :

. Anneau pour préhension simple crochet

. Cuvelage béton armé étanche monobloc d'épaisseur mini 100mm et
garanti contre les effets de la poussée d'Archimède, avec points
d'élingags, avec une réserve en fond de cuve d'au moins 500 litres sous
le conteneur métallique, et avec un point bas pour faciliter le pompage.

. Conteneurs en acier galvanisé de 4m3 pour le verre, 5m3 pour les
emballages les ordures ménagères, classé MO anti-feu, insensible aux
intempéries et aux fortes variations ds température, résistants aux chocs.
Le conteneur verre doit être insonorisé.

. Les conteneurs doivent s'auto-guider dans leur emplacement à la remise
en place.

. Plats-forme piétonne recouvrant totalement la fosse de manière à rendre
impossibls le ruissellemsnt de l'eau de pluie dans la fosse. Cette
plateforme doit être rigide et ne doit donc pas se déformer sous le poids
des piétons même à une température ambiante de 30°C.

. Porte ds fond ds conteneur OM étanche, avec une rétention minimale de
100 litres, articulée sur au moins deux charnières s'ouvrant au moins à
90".

. Plate-forme de sécurité supportant au moins 150kg obturant la fosse lors
du levage des conteneurs afin d'éviter toute chute accidentelle. Privilégier
un système simple à contre-poids avec guidage et verrouillage
mécanique automatique en position haute. La plate-forms de sécurité ne
doit pas être flottante, ni s'enfoncer lorsqu'une personne marche dessus.
La plate-forme de sécurité doit permettre un contrôle visuel aisé du fond
de la fosse. Elle doit aussi être démontable rapidement pour permettre la
mise en place d'une échelle de maintenance en appui dans le fond de la
fosse.

. La goulotte de remplissage du conteneur à ordures ménagères doit être de
type tambour ou sas, permettant rentrée d'un sac de 80 litres sans avoir
un accès direct à l'intérieur du conteneur. Une trappe fermée avec une
serrure doit permettre le contrôle du remplissage du conteneur. L'orifice
de remplissage du conteneur verre doit être circulaire d'environ 20 cm de
diamètre obturée par une bavette. L'orifice de remplissage du conteneur
emballage doit être rectangulaire, d'environ 40 cm de large par 20 cm ds
haut.

. Verrou de déclenchement pour l'ouverture de la porte de fond lors de
l appui sur la ridelle du camion de collecte. Ce verrou doit résister aux
chocs.

. Les coloris et la signalétique avec consignes du tri doivent être conformes
aux préconisations de la C. A. B. : vert pour le verre, jaune pour les
emballages rscyclables et gris ou brun pour les ordures ménagères
suivant la couleur de l'avaloir.

. Matériel garantie 5 ans minimum pièces et main d'ouvre.

Les conteneurs doivent êtrs conformes à la norme NF EN 13071-1 et 2.

Après réalisation des travaux, une réception doit être organisée pour la mise en
service des conteneurs et leur prise en compte par le Grand Belfort.

Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort peut être joint au 03. 84. 90. 11. 71
pour tout renseignement complémentaire.
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Date aWchage

2 5 JAN. 20®
N'

REPUBLIQUE FR7U1ÇAISE 19001

BELFORT

ARRETE DU PRESIDENT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

Objet: Absence de M Jacques SERZIAN, ISème Vice-Président - Délégation de signature
donnée à M. Louis HEILMANN. 7ème Vice-Président.

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêté n° 18-0026 du 1er mars 2018 portant délégation de fonction aux Vice-Presidents -
Modification,

Considérant que M. Jacques SERZIAN, 15ème Vice-Président, sera absent du 24 février 2019
au 4 mars 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à M. Louis
HE LMANN 7ème Vice-Président, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant : la sécurité civile et la protection contre l'incendie.

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 publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés-es, publié par affichage et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

Belfortje 25JAN. Z019
îÎ!MNASi

ol'let : Absence de M. Jacques SERZIAN, 1 Sème Vio-Président - Délégation de signature donnée à
M. Louis HEILMANN, 7eme Vice-Président. l
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190029
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU

GRAND
BELFORT

Direction : DPVCH
Initiales : DM/DGAESU/DPVCH/CR/CR
Code matière : 6.4

Oblet : 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
située à BELFORT- Réouverture

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu, le code généra] des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-9-2 ;

Vu, l'arreté 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 ;

Vu, l'article 6 du règlement intérieur commun aux aires d'accueil des gens du voyage de
GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération ;

Vu l'arrêté n° 190004 du 7 janvier 2019 décidant de la prolongation de fermeture de l'aire
d'accueil des gens du voyage située à Belfort ;

Considérant que 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
procéder à son ouverture suite à la finalisation de travaux d'accessibilité et en vue de
l'installation de voyageurs.

ARRETE

ARTICLE 1 : l'aire d'accueil des gens du voyage, sise faubourg de Brisach à Belfort est
réouverte à compter du 4 février 2019.

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 publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié par affichage et dont copie sera transmise à Madame la Préfets du Territoire
de Belfort et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Territoire de
Belfort.

Belfort. Je 5 février 2019

-^N4^ï
^

résident,

Oblet : Direction de la Politique de la Ville, de la Citoyenneté:
Gens du Voyage de GRAND BELFORT Communauté d'Aggti
Réouverture - 1019 -
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Date affléhaB»

Z 1 FEV. 2019 N'
^Eï. '^.'î-JE FRAKÇF,.':SE

190054

ARRETE OU PRESmENT

» î'C
.>'.l

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

QU :Abs9nce de M.  ttiaitoCONSTANTAKATQS,ConS9iller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée a MmeBemadatte PRESTOZ. Conseillère Communautaire
Déléguée.

Le Présfdant du Orand Betfort Gommunauté d'Agglomératlon,

Vu l'artiele L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibérationn0 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Prêskients et des autres membres du Bureau,

Vu l'arrêtë n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonetlon aux CQnsélliers
Communautaires Délégués,

Vu l'arrêtè n° 17-0260 du 16 déeembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Oonsidérant^que M. Miltiade CONSTANTAKATOS, ConsBiller Communautaire Délégué, sera
absent du 20 février 2019 au 27 fèvEigr 2019 Inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des etfalres eonornant : la Gestion des Milieux,
et Prévention des Inoridatlons (GEMAPI).

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objst d'un (ecours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Besançon dans les deux mois de sa publicité. Il peut égalBment faire l'oBJet
d'un FBcours gracieux .dans le même délai.

ARTICLE S : Le Directeur générai des seroices est chargé de l'exéGUtion du présent arrêté
qui sera_ notifié aux Intéressés-es, publié par afflchage et dont copie sera transmise à
Mme la Préfète.

i^S><2 0 FEV. 2019

(ésident,
/' ll

.

!yl
'^.-«.^

.^

A A .Ï;l? '

tfêss^2-^'
)amlenMESl-OT

OUet: Absence de M. Miltiads CONSTANTAKATOS, Conseiller Communauta've Dëlôgué - Délégation
de signature donnée à MmeBemaeletlô PRESTOZ, Conseillère Communautaire Délégiiée. l
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Data afflchafis

2 2 FEV. 20B

N° 190055
REPUBLIQUE FtUUIÇAISE

GRAND
BELFORT

Direction : des Affaires Générales
Initiales : MA
Code matière : 5.5

ARRETE DU PRESIDENT

Oblet : Absence de M. JacquéyBQHIH-eonseilteremrïïffansitltSrsVSfSgué - Délégation de
signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

Le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

Vu l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil Communautaire portant
élection des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau,

Vu {'arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de fonction aux Conseillers
Communautaires Délégués,

Vu ('arrêté n° 17-0260 du 15 décembre 2017 portant délégation de fonctions aux Conseillers
Communautaires Délégués - Modification,

Considérant que M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué, sera absent du
25 février 2019 au 6 mars 2019 inclus.

ARRETE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée, pendant cette période à Mme Bernadette
PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée, sous notre responsabilité et notre
surveillance, pour le règlement des affaires concernant : les déchets ménagers et
assimilés.

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 publicité. Il peut également faire l'objet
d'un recours gracieux dans le même délai.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés, publié par affichage et dont copia sera transmise à
Mme la Préfète.

iSU "@i?
Belfort, le 2 1 FEV. Z01S

Le Président,

Damien MESLOT

Objet : Absence da M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué - Délégation de signature
donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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